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Napperon rond aux aiguilles Tétière de fauteuil 
Un charmant petit napperon aux aiguilles tricoté en laine et aiguilles N°5. 

 

 

FOURNITURES 
 

70 g de laine de votre choix 

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

Une aiguille circulaire N°5. 

Un crochet N°4,5 et 5. 
 

Diamètre : 50 cm. 

 

POINTS EMPLOYES : 

Maille à l’endroit 

Jeté 

Mailles croisées : glisser la 1ère maille, tricoter à l’endroit la 2ème maille, puis 

repasser la 1ère maille sur l’aiguille gauche et la tricoter à l’endroit. 

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. 

2 mailles tricotées ensemble 

Surjet double : glisser la 1ère maille sur l’aiguille droite, tricoter ensemble à 

l’endroit les 2 mailles suivantes, puis passer la maille glissée par-dessus la maille 

tricotée. 

Maille torse : à l’endroit, piquer dans le fil arrière de la maille, tricoter. 
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EXPLICATIONS 

Avec le crochet N°5, faire une chainette de 8 mailles en l’air. 

Reprendre ces mailles avec les aiguilles ouvertes à raison de 2 mailles par aiguille 

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

Marquez le début du travail par un fil de couleur. 

1er tour : 1 maille endroit, 1 jeté. 

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

3ème rang : 1 m endroit, 4 jetés, 2 mailles endroit, 4 jetés, 1 m endroit. 

Continuer ensuite selon le schéma. 

62ème rang : avec le crochet N°4,5, fermer les mailles de la façon suivante : 1 

boucle sur le crochet, piquer le crochet à travers 3 mailles, 1 jeté, ramener 1 

boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 dernières boucles, 9 mailles en l’air- 

répéter 9 fois, puis 1 fois dans 5 mailles, 1 fois dans 3 mailles, 1 fois dans 5 

mailles séparées par 9 m en l’air. Répéter tout le tour et fermer par 1 m coulée. 

63ème rang : 5 m coulées pour arriver au milieu du 1er arceau, 1 m en l’air (pour une 

m serrée), 9 m en l’air, 1 m serrée dans l’arceau suivant. Répéter tout le tour et 

fermer par 1 m coulée. 
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Les rangs se lisent de droite à gauche 

 

 

 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


