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Napperon rond « 4 papillons » 
 
Un séduisant napperon rond tout en dentelle représentant des papillons. 
 

 
 

 

FOURNITURES 
 
30 g de coton N°40. 
Un crochet N°1. 
 
Diamètre : 40 cm   

 
 

février 2011 Difficile 
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EXPLICATIONS 

 
Le napperon se décompose en plusieurs parties qui seront par la suite 
assemblées. 

 
Les ailes du papillon 

Faire une chainette de 14 mailles fermée en rond. 
1er tour : démarrer par 3 m en l’air en remplacement de la 1ère bride, puis faire 1 
bride piquée dans l’arceau, 2 m en l’air, 2 brides, 2 m en l’air, 2 brides = 1 coquille. 

2ème tour : tourner toujours avec 5 m en l’air dont 3 m en remplacement de la 1ère 
bride et 2 m en l’air. Continuer avec des coquilles séparées par 3 m en l’air. 
3ème – 6ème tours : travailler selon le dessin. 

7ème tour et suivants: travailler séparément les deux côtés de l’aile. 
Attacher le fil à nouveau de l’autre côté de l’arceau originel et travailler l’autre 
aile en vis-à-vis. 

A partir du second papillon, au cours du travail de l’aile gauche du 12ème tour, 
après avoir fait 4 brides fermées ensemble, passer le crochet dans la tête des 4 
doubles brides fermées ensemble du motif précédent, et les assembler par 

maille coulée. 
Couper le fil. 

Travailler ainsi de suite mais assembler le 4ème motif du papillon aux 1er et 3ème 
papillons pour former un cercle avec les 4 papillons. 
 

Le corps du papillon 
Selon le dessin, travailler le corps en aller-retour en mailles serrées, tourner 
avec 1 maille en l’air. Placer le commencement du corps à l’extérieur du napperon, 

superposer les ailes aux 8ème et 11ème tours et les assembler à la main. 
 
Remplissage du centre 

Faire une chainette de 8 mailles fermées en rond. 
1er tour : 24 brides dans le rond initial, en remplaçant la 1ère bride par 3 m en 
l’air. 

2ème au 8ème tour : former 12 dessins de dentelle. Au 8ème tour, piquer des brides 
en englobant les mailles des 7ème et 6ème tours. 
Couper le fil. 

9ème tour : Attacher le fil à l’endroit indiqué et travailler selon le dessin. 
10ème tour : faire un tour avec des mailles serrées et des picots. 

11ème tour : selon le dessin, assembler l’ouvrage du centre aux motifs papillons 
déjà assemblés. 
Faire chacune des nonuples brides dans la tête du papillon (dans 2 mailles 

serrées fermées ensemble). 
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Bordure 

Attacher le fil à la pointe de l’aile. 
1er tour : faire un tour de mailles en l’air en assemblant aux motifs papillons avec 
mailles serrées, quadruple-brides, nonuple-brides, et douzuple-brides (12 jetés). 

Faire le nombre de mailles serrées dans l’arceau du tour précédent selon le 
chiffre indiqué sur le dessin (en noir) et 1 m serrée entre les chiffres, en tout 

512 m serrées sur le tour. 
Du 3ème au 7ème tour : faire une boucle sur 8 mailles du tour précédent, soit 64 
boucles au total (arceau avec une double-bride au centre). 

Travailler selon le dessin jusqu’à la fin. 
Dernier tour : remplacer la 1ère triple-bride par 5 m en l’air, faire un picot de 5 m 
en l’air, une quintuple-bride piquée au centre de l’arceau de 11 m en l’air suivant, 7 

m en l’air, 1 m serrée au milieu de l’arceau de 11 m en l’air du tour précédent, 
répéter tout le tour (7 m en l’air, 1 quintuple-bride piquée dans la 1ère des m en 
l’air, 1 triple-bride piquée au milieu du point pop-corn, un picot de 5 m en l’air, 1 

quintuple-bride piquée au centre de l’arceau de 11 m en l’air suivant, 7 m en l’air, 1 
m serrée piquée au même endroit que la quintuple bride). 
 

 
 

 
 

Vous trouverez le schéma sur la page suivante. 
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En jaune : jonction entre les papillons et le tour du napperon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


