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Napperon rond « Jolie Marguerite » 
Un napperon de taille moyenne, aux 12 pétales. 

 
FOURNITURES 
 

100 g de coton N°10 blanc et un peu de jaune. 
Un crochet N°1,50. 
 

Diamètre : 58 cm   
 

Echantillon : les 3 premiers tours = 4,5 cm de diamètre. 
 

Points utilisés : 

Maille en l’air 

Maille coulée 
Maille serrée 
Demi bride 

Bride 
Double bride 

janvier 2017 
Difficulté moyenne 
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EXPLICATIONS 

Cœur de la fleur 

Avec le fil jaune, fermer en rond une chaînette de 6 mailles en l’air. 
1er tour : 1 m en l’air et répéter 6 fois (1 maille serrée, 4 m en l’air) 
2ème tour : avancer avec 2 m coulées dans le 1er arceau, puis faire 6 fois (5 m en 

l’air, 1 m serrée dans l’arceau suivant). Fermer par 1 m coulée. 
3ème tour : 1 m en l’air et dans chaque arceau travailler (1 m serrée, 1 demi bride, 
4 brides, 1 demi bride et 1 m serrée). Fermer par 1 m coulée. 

4ème – 15ème tours : continuer en suivant le schéma du centre. 
Au 14ème tour, les m serrées sont piquées sur les mailles du tour précédent. 

15ème tour : travailler en double brides. 
Couper le fil. 

SCHEMA DU CENTRE 

 
Légende 

 m en l’air 

 m coulée 

 m serrée 

 demi bride 

 m serrée piquée sous la maille arrière de la m serrée du tour précédent 

 bride 

 double bride 
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Pétales (en faire 12) 

Avec le fil blanc, monter une chaînette de 20 m en l’air 

1er rang : 1 m en l’air, 1 m serrées dans la 2ème maille à partir du crochet, 1 m 
serrée sur les 18 mailles suivantes, 3 m serrées sur la maille suivante (au bout de 
la chaînette), 1 m serrée sur les 16 mailles suivantes, 1 maille en l’air pour 

tourner. 
2ème rang : travailler 1 maille serrée sous le brin arrière de la ms du rang 
précédent, et cela sur les 17 dernières mailles du 1er rang, puis sur la maille 

suivante faire (1 m serrée, 2 m en l’air, 1 m serrée), 1 maille serrée piquée sur le 
brin arrière sur les 17 mailles suivantes, 1 m en l’air pour tourner. 

3ème 41ème rangs : continuer de la même façon en suivant le schéma. 
Couper le fil à la fin du 41ème rang. 
Second pétale et suivants 

A partir du 25ème rang, relier les pétales entre eux par des mailles coulées à 
l’endroit des flèches. 
Couper le fil à la fin du 41ème rang. 

 
ASSEMBLAGE : 

Après avoir relié les 12 pétales entre eux, on obtient une corolle. 

Fixer cette corolle au cœur jaune entre les 11ème et 15ème tours, comme le montre 
le 1er schéma du centre. Les pointes des pétales blancs ressortent légèrement du 
cœur jaune. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


