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Très grand napperon allongé aux ananas jeté de buffet 
Un napperon qui servira de têtière à un canapé 
 

 
FOURNITURES 
 
90 g pelotes de Babilo DMC N°40. 

Un crochet N°1.  
 
 
 
 
 
 
Dimensions : 100 cm X 37 cm. 
 

 

Echantillon : 1 rang de brides = 0,5 cm. 
 

Points employés : 

Maille en l’air 
Maille serrée 

Maile coulée 
Bride 
Double-bride 

avril 2013 

Je crochète très serré et mon travail rend plus 

petit qu’à la normale 
Je l’ai crocheté en Babilo N°30 et crochet n°1,25 
ce qui a donné une dimension de 92 cm X 32 cm 

Difficulté moyenne 
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Point pop-corn : crocheter 5 brides, sortir le crochet, puis le piquer dans la 1ère 

bride, reprendre la boucle laissée à la 5ème bride, un jeté et écouler les deux 
boucles. 
 

EXPLICATIONS 

 

Commencer au milieu par une chainette de 331 mailles en l’air et ajouter encore 
15 mailles en l’air pour former l’arrondi de l’ovale. 
1er tour : 1 bride dans la 331ème maille en l’air, puis répéter 30 fois (10 m en l’air, 

sauter 10 mailles, 1 bride), terminer par 15 m en l’air que l’on rattache par 1 m 
coulée au début pour former le 2ème arrondi. 
2ème tour : 1 maille serrée dans chaque maille du rang précédent, mais 3 m 

serrées dans chaque maille de l’extrémité des 2 arrondis. 
3ème – 5ème tour : répéter 1 bride (remplacer la 1ère bride du tour par 3 m en l’air), 
3 m en l’air, 1 bride, 7 m en l’air. Pour les arrondis les arceaux sont de 3, 5, et 7 

m en l’air (voir dessin). 
6ème – 10ème tour : alterner les coquilles de 4 brides, 5 m en l’air, 4 brides, avec 
des arceaux de mailles en l’air et des groupes de brides selon le dessin. 

Attention aux mailles coulées au début des tours pour avancer jusqu’au milieu des 
coquilles. 

11ème - 18ème tour : brides et mailles en l’air. 
 

       A partir du 17ème tour les arceaux des arrondis s’allongent. 

 
18ème - 29ème tour : former 38 ananas avec le point pop-corn de 5 brides. 
23ème tour : avancer au début du tour avec 6 m coulées et entre les ananas, 

écouler 4 brides ensemble. 
30ème tour : commencer par 3 m en l’air, 1 bride, puis continuer avec des arceaux 
de 8 m en l’air, 1 m serrée et terminer par 4 m en l’air et une triple bride. 

31ème tour : arceaux de 9 m en l’air. 
32ème tour : terminer par des groupes de 3 brides et arceaux de 5 m en l’air. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


