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Napperon rond aux aiguilles « Clématite » 
 
Mon troisième napperon aux aiguilles, un peu plus grand que les autres, avec 

quelques défauts. 

 
 

FOURNITURES 
 
10 g de coton N°15. 

Un jeu de 5 aiguilles N°3.5 ouvertes aux deux bouts. 

Un crochet N°3. 
 
Diamètre : 40 cm   

 

Si votre travail est « normal, prenez des aiguilles 3 et un crochet N°2.5. 
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POINTS EMPLOYES : 

Surjet simple : glisser la 1ère maille sur l’aiguille droite, tricoter la 2ème maille à 

l’endroit, puis passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée. 

Surjet double : glisser la 1ère maille sur l’aiguille droite, tricoter 2 mailles 

ensemble à l’endroit, puis passer la maille glissée par-dessus les mailles 

tricotées. 

 

EXPLICATIONS 

 

Entourer le fil autour de l’index de la main gauche pour former une boucle et 

dans ce rond, faire 8 mailles serrées avec le crochet N°3. Passer 2 mailles 

serrées sur chacune des 4 aiguilles N°3.5, puis tricoter en rond ces 8 mailles à 

l’endroit à l’aide de la 5ème aiguille. 

 

 

 
Le napperon se travaille en rond et non en aller-retour. 

 

Le schéma se lit de droite à gauche 

 

1er tour : répéter 8 fois (1 maille endroit, 1 jeté). 

2ème tour et tous les tours pairs : tout à l’endroit. 

3ème tour – 44ème tour : répéter 8 fois chaque motif du schéma 

45ème tour : faire 5 jetés successifs au centre du motif. 

46ème tour : dans ces jetés, on fera 14 mailles endroit, en travaillant 

alternativement (1 fois dans le brin avant, 1 fois dans le brin arrière). 

Continuer ensuite selon le schéma. 

58ème tour : prendre le crochet N°3 et travailler une maille serrée en prenant 

ensemble le nombre de mailles indiquées sur la grille. Séparer chaque groupe de 

mailles par 10 mailles en l’air. 

59ème tour : avancer par 5 m coulées au milieu du 1er arceau, 1 m serrée, 11 m en 

l’air – répéter tout le tour. Finir par 1 m serrée dans la 1ère m serrée. 
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FINITIONS : 

Etirer le napperon humide par les arceaux comme sur la photo. 

 

 
 

Les trous dans le schéma ne représentent rien, ils éclaircissent le dessin. 

 

 

 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


