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Moyen napperon rond « Plumes » 
Un napperon de taille moyenne, représentant les plumes d’un Ange. 

 
 

FOURNITURES 
 
50 g de coton N°5. 
Un crochet N°1. 
 
Dimensions : 40 cm X 44 cm  
 
Echantillon : 4,5 grandes résilles (27 mailles) X 9 rangs = 5cm X 5cm. 

 
Points utilisés : 

Maille en l’air 

Maille coulée 
Maille serrée 
Bride 

Double brides 

Point popcorn : faire 5 brides, 

retirer le crochet, piquer le crochet 
dans la tête de la 1ère bride, 
reprendre la boucle et écouler. 

mai 2016 
Difficulté moyenne 
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EXPLICATIONS 

Première partie 

Commencer par le feston de gauche en montant une chaînette de 13 m en l’air. 
1er rang : 3 m en l’air pour la 1ère bride, et en commençant dans la 5ème maille à 
partir du crochet, faire 12 brides, 9 m en l’air (6 pour la base de 2 nouvelles 

résilles et 3 pour la 1ère bride du 2ème rang). Tourner. 
2ème rang : commencer dans la 5ème maille à partir du crochet et faire 9 brides (3 
résilles pleines), une résille fantaisie (3 m en l’air, 1 m serrée dans la 3ème maille 

suivante, 3 m en l’air, 1 bride dans la 3ème maille suivante), 1 bride dans chacune 
des 3 mailles suivantes, augmenter de 2 résilles pleines en faisant 6 doubles 

brides puis faire 9 m en l’air pour tourner. 
3ème rang : commencer comme pour le 2ème rang et faire 9 brides, 3 grandes 
résilles (=5 m en l’air, sauter 5 mailles ou bien les 2 arceaux de la résille 

fantaisie, 1 bride sur la m suivante), 1 résille pleine, augmenter de 2 résilles 
pleines comme à la fin du 2ème rang, 9 m en l’air pour tourner. 
4ème rang : 3 résilles pleines, 5 résilles fantaisie, 1 résille pleine, augmenter de 2 

résilles pleines, faire 6 m en l’air pour la base de 2 résilles. 
Couper le fil 
Travailler séparément le feston de droite 

Deuxième partie 
Jusqu’au 4ème rang du diagramme, travailler le feston de droite. 
5ème rang : 3 résilles pleines, 1 résille vide (=2 m en l’air, 1 bride dans la 3ème 

maille suivante), 6 grandes résilles, 1 résille vide, 1 résille pleine, augmenter de 2 
résilles pleines, faire 2 m en l’air, 1 bride dans chacune des 6 dernières résilles 
en mailles en l’air du feston, 1 bride dans chacune des 4 mailles suivantes et 

continuer sur toute la largeur de l’ouvrage conformément au dessin jusqu’au 
68ème rang. 

Pour faire un point popcorn sur une résille vide de 2 m en l’air, piquer les 5 brides 
dans le jour et, après avoir ramené la boucle de la 5ème bride à travers la 1ère, 
faire une maille en l’air, 1 bride sur la bride qui délimite la résille où a été fait le 

popcorn. 
Pour faire un popcorn au dessus d’un autre, procéder de la même façon, mais en 
faisant les 3 premières brides dans la m en l’air de droite du point popcorn, les 2 

autres sur le point popcorn. 
Pour diminuer au début d’un rang, avancer par mailles coulées jusqu’à la maille 
correspondante. 

A partir du 69ème rang, travailler chaque feston séparément. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


