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NAPPERON DE PAQUES AU CROCHET « Lapin rouge » 
Un charmant napperon au crochet filet représentant un lapin  

 
 

FOURNITURES 
 
30 gr de coton rouge N°20 
Un crochet N° 1,25. 
 
Dimensions : hauteur 34,5 cm, largeur 38 cm. 
 
Echantillon : 17 résilles et 15,5 rangs = 1 carré de 10 cm 
 
POINTS EMPLOYES : 
 

POINT FILET 
Résille vide : 1 bride, 2 mailles en l’air, sauter 2 mailles, 1 bride.  
Résille pleine : 1 bride sur la bride, 2 brides dans l’arceau de 2 ml, 1 bride sur la bride suivante. Pour 
plusieurs résilles pleines à la suite, la bride entre les résilles est commune, alors multiplier le nombre de 
résilles par 3 + 1 maille, soit 7 brides pour 2 résilles pleines, 10 brides pour 3 résilles pleines. 

février 2022 
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EXPLICATIONS 
Monter une chainette de 63 m en l’air + 3 pour tourner. Travailler en rang aller et retour. 
1er rang : en faisant la 1ère bride dans la 4ème maille à partir du crochet, faire ensuite une bride dans 
chaque maille. Augmenter à la fin de ce rang avec 12 mailles en l’air. 
2ème rang : tourner, en piquant dans la 4ème maille à partir du crochet, faire 3 résilles pleines (9 brides), 
21 résilles vides, puis augmenter en fin de rang avec 9 doubles brides piquées respectivement dans la 
lisière de la double bride précédente. Puis augmenter de 12 mailles en l’air pour le rang suivant. 
3ème rang : tourner, faire 3 résilles pleines en piquant la 1ère dans la 4ème maille à partir du crochet, 33 
résilles vides, augmenter à la fin du rang avec 6 doubles brides piquées dans la lisière de chaque double 
bride précédente. Puis augmenter au début du rang suivant avec 9 mailles en l’air. 
4ème rang : tourner, faire 2 résilles pleines en piquant la 1ère bride dans la 4ème maille à partir du crochet, 
10 résilles vides, puis commencer le lapin avec 2 résilles pleines, 12 résilles vides, 5 résilles pleines, 8 
résilles vides, augmenter de 2 résilles pleines avec 6 doubles brides piquées dans la lisière de chacune 
des doubles brides précédentes. Puis augmenter au début du rang suivant avec 9 mailles en l’air pour 2 
résilles pleines. 
5ème – 19ème rangs : continuer de la même façon en augmentant à la fin et au début des rangs. 
20ème – 40ème rangs : continuer tout droit en suivant la grille. 
41ème – 59ème rangs : continuer en suivant le dessin en en diminuant le travail soit en arrêtant avant la fin 
du rang, soit en avançant en mailles coulées. 
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    résille vide 

 résille pleine 

 

 
 
 
FINITIONS   
Rentrer les fils, laver l’ouvrage et le repasser. 
On peut également l’étirer avec des épingles et l’amidonner. 

 
 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


