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Moyen napperon rond « Filaments » 
Un napperon de taille moyenne, très aéré, tout en dentelle. 

 
 

FOURNITURES 
 
45 g de coton N°40. 

Un crochet N°1. 
 
Diamètre : 64 cm   

 

Echantillon : les 5 premiers tours = 6,5 cm de diamètre. 

 

Points utilisés : 

Maille en l’air 

Maille coulée 

Maille serrée 

Demi-bride 

Bride 

Double bride 

Triple bride 

février 2016 
Difficulté moyenne 

Avec du coton N°5 et un 

crochet N°1,50, ce napperon 

mesure 95 cm de diamètre. 
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EXPLICATIONS 

Fermer en rond une chainette de 10 mailles en l’air 

1er tour : une maille en l’air, dans le rond initial faire 10 fois (1 m serrée, 7 m en 

l’air). Fermer par 3 m en l’air et 1 double bride piquée sur la 1ère m serrée. 

2ème – 4ème tour : Piquer dans les arceaux et travailler d’après le schéma. Fermer 

le 4ème tour par 1 m coulée sur la 1ère m serrée. 

5ème tour : 6 mailles coulées pour avancer, et répéter 5 fois (en remplaçant la 1ère 

double bride par 4 m en l’air : 11 doubles brides dans la 6ème des 11 mailles en 

l’air, 5 m en l’air, 1 m serrée dans la m centrale de l’arceau suivant, 5 m en l’air). 

Fermer ce tour par 1 m coulée piquée dans la 4ème des 4 m en l’air qui remplacent 

la 1ère double bride. 

6ème tour : répéter 22 doubles brides (deux sur chacune des doubles brides du 

tour précédent), 5 m en l’air, 1 m serrée sur la m serrée suivante, 5 m en l’air). 

7ème tour : sur les doubles brides, faire 1 bride et 1 m en l’air, 3 m en l’air entre 

les éventails. Fermer par une m coulée dans la 3ème des 3 m en l’air du début (qui 

remplacent la 1ère bride) et faire une autre m coulée dans la 1ère résille. 

8ème tour : dans la 1ère résille de l’éventail faire 2 brides, 1 demi-bride et 1 m 

serrée, puis répéter 20 fois (4 m en l’air, 1 m serrée dans la résille suivante), 1 

demi-bride et 2 brides dans la même résille que la maille précédente – répéter. 

Fermer par une m coulée dans la 3ème des 3 m en l’air du début (qui remplacent la 

1ère bride). 

9ème tour : avancer par 6 mailles coulées au milieu du 1er arceau, 1 m en l’air, puis 

[1 m serrée dans le 1er arceau, 3 brides dans l’arceau suivant, 1 m en l’air, 1 m 

serrée dans l’arceau suivant et 15 fois (4 m en l’air, 1 m serrée dans l’arceau 

suivant), 1 m en l’air, 3 brides dans l’arceau suivant, 1 m serrée dans l’arceau 

suivant et 1 m en l’air], fermer par 1 m coulée. 

10ème tour : avancer par 3 m coulée, 3 brides sous la maille en l’air, 1 m serrée 

dans l’arceau suivant, puis 14 fois (4 m en l’air, 1 m serrée dans l’arceau suivant), 

3 brides sous la maille en l’air située à droite du groupe de 3 brides du tour 

précédent, 1 m en l’air – répéter en piquant sous la m en l’air à gauche du groupe 

suivant de 3 brides. 

11ème tour : avancer par 4 m coulée, 4 doubles brides dans le 1er arceau, 1 m 

serrée dans l’arceau suivant, puis 11 fois (5 m en l’air, 1 m serrée dans l’arceau 

suivant), 4 doubles brides dans l’arceau suivant, 3 m en l’air – répéter. 

12ème – 36ème tours : continuer en suivant le schéma. 

A partir du 27ème tour, travailler des triples brides pour le pourtour des ananas. 

Fermer ce 27ème tour ainsi que les suivants par une demi-bride piquée dans la 

3ème m en l’air du début. 

Fermer le 36ème tour par une maille coulée 

Couper le fil. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


