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Nappe rectangulaire au crochet « Volutes et étoiles »
Une nappe presque carrée au crochet filet avec motifs stylisés.

FOURNITURES
400 g de coton N°20.
Un crochet N°1
Dimensions : 110 cm X 115 cm.
Echantillon : 14,5 rangs et 17 résilles = 1 carré de 10 cm².
Points employés :

Point filet :
Résille vide
1er rang : 1 bride, 2 mailles en l’air, sauter 2 mailles.
2ème rang et suivants : 1 bride sur la bride du rang précédent, 2 m en l’air - répéter en mettant
bien les brides au-dessus des autres pour former le filet.
Résille pleine : 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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Résille pleine
Résille vide
Point de cannage fantaisie : 1 bride sur la bride, 3 mailles en l’air, 1 maille
serrée sur la bride suivante, 3 mailles en l’air, 1 bride.
2ème rang : 1 bride sur la bride, 2 mailles en l’air, 1 double bride incomplète
piquée au pied de la bride précédente, 1 double bride incomplète piquée au
pied de la bride suivante, écouler les 2 doubles brides ensemble, 2 mailles en
l’air, sauter les 3 ml, 1 m serrée, 3 ml, 1 bride sur la bride suivante.

EXPLICATIONS :
Monter une chaînette de 466 mailles en l’air+ 3 mailles pour tourner. On obtient 155 résilles.
La nappe se travaille en rangs aller-retour.
1er rang : tout en résilles pleines.
Remplacer toujours la 1ère bride par 3 mailles en l’air.
2ème rang : tourner, 1 résille pleine, 153 résilles en cannage fantaisie, 1 résille pleine.
La nappe est encadrée par 1 résille pleine tout le tour.
3ème – 103ème rang : continuer en suivant le dessin, en résilles pleines, résilles vides et résilles
cannage fantaisie.
104ème – 191ème rangs : répéter les rangs 6 à 90, mais en commençant le 147ème rang comme le
98ème rang.
Ne pas couper le fil
BORDURE :
A la fin du 191ème rang, faire 6 mailles en l’air.
1er tour : dans la 3ème de ces mailles en l’air, faire (2 brides, 1 maille en l’air, 3 brides), 1 maille en l’air,
tourner, et travailler 1 maille serrée sur chacune des 3 dernières brides, 2 mailles en l’air, 1 maille serrée
sur chacune des 3 premières brides, 1 maille en l’air, 1 maille serrée sous la lisière du début du 190ème
rang, 1 maille en l’air, et répéter [1 coquille (3 brides, 1 maille en l’air, 3 brides) dans l’arceau de 2 mailles
en l’air, 1 maille en l’air, tourner, 3 mailles serrées (1 sur chaque bride), 2 mailles en l’air, 3 mailles
serrées (1 sur chaque bride), 1 maille en l’air, 1 maille serrée sous la lisière du rang suivant
correspondant, 1 maille en l’air].
Former ainsi un tour de coquilles en travaillant en aller-retour sur le pourtour entier de la nappe.
Fermer le tour par 1 maille coulée sur la 3ème maille des 6 mailles en l’air du début.
Couper le fil

FINITIONS :
Lavez l’ouvrage et le repasser à fer doux.
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Le schéma représente un quart de la nappe.

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
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 résille vide

X résille pleine

