Difficulté moyenne

Froufrous, Fanfreluches et Falbalas

février 2021

froufanfal.com

Nappe carrée au crochet filet « Vigne vierge »
Une jolie nappe au crochet filet, ou surnappe.

FOURNITURES
150g de coton N°15 beige rosé.
Un crochet N°1,25.
Dimensions : 43 cm X 54 cm
Echantillon : 17 résilles X 15 rangs = un carré de 10cm X 10cm. (en double brides)
POINTS EMPLOYES :
Point filet :
Résilles vides
1er tour : 1 bride, 2 mailles en l’air, sauter 2 mailles.
2ème tour et suivants : 1 bride sur la bride du tour précédent, 2 m en l’air - répéter en
mettant bien les brides au-dessus des autres pour former le filet.
Résilles pleines : 1 bride sur la bride du point filet, 2 brides dans l’arceau, 1 bride sur la bride
suivante. Quand on a plusieurs points pleins à la suite, la 4ème bride étant commune, on fera
seulement 7 brides pour 2 points pleins, 10 brides pour 3 points pleins etc.
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Augmentation de brides à la fin du rang :
Après la dernière bride, faire 2 jetés sur le crochet, piquer le crochet à la base de la
dernière bride, 1 jeté ramener 1 boucle, (1 jeté tirer le fil à travers 2 boucles) 4 fois.
Refaire ce travail autant de fois qu’il y a de brides à ajouter.
Augmentation de brides au début du rang :
A la fin du rang précédent, faire autant de mailles en l’air qu’il y a de brides à ajouter,
tourner, et travailler les brides sur cette base de mailles en l’air.
Diminution en début de rang :
Avancer en mailles coulées jusqu’à la résille du début
Diminution en fin de rang :
Arrêter le travail sur la dernière résille, ne pas travailler les suivantes.

EXPLICATIONS :
Commencer par le bord.
Monter 34 mailles en l’air pour chacun des festons. Travailler au point filet (résilles vides)
pendant 3 rangs. Répéter l’opération de façon à avoir 7 festons par côté entier.
Monter 64 mailles en l’air pour faire le feston de l’angle et travailler 3 rangs en résilles vides.
Augmenter selon les indications données précédemment.
4ème rang : relier les festons entre-eux en faisant 1 bride sur la dernière bride du feston
précédent, 2 mailles en l’air et 1 bride sur la 1ère bride du feston suivant. Faire ce travail tout
le long du côté.
Continuer en suivant le schéma et en réalisant les festons au fur et à mesure de l’avancée des
rangs en augmentant et en diminuant les résilles.

FINITIONS :
Tendre l’ouvrage avec des épingles et repasser à fer chaud et pattemouille.

2

Froufrous, Fanfreluches et Falbalas
froufanfal.com

Le schéma montre un quart de la nappe.

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
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