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Grand napperon rond « Feu d’artifice » 
Un grand napperon rond tout en ananas qui peut servir de centre de table.  

 

FOURNITURES 
 

60 g de cordonnet spécial N°40. 
Un crochet N°1. 
 

Diamètre : 56 cm  
 

Points utilisés : 

Maille en l’air 
Maille serrée 

Maille coulée 
Bride 
Point soufflé de 2 brides : 2 brides 

incomplètes écoulées ensemble et 

piquées au même endroit  

Quintuple bride : faire 5 jetés sur le 
crochet, piquer, (1 jeté et écouler 2 

boucles) 5 fois.  
Picot : faire autant de m en l’air que 

demandé, et 1 maille coulée dans la 

1ère.  
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EXPLICATIONS 

Le napperon se travaille en rond. 
Monter une chaînette de 13 mailles en l’air, fermer en rond par une maille coulée. 
1er tour : ‘en remplaçant la 1ère quintuple-bride par 8 mailles en l’air, faire 2 

quintuples-brides écoulées ensemble, un arceau de 2 mailles en l’air, 1 picot de 4 
mailles en l’air et une maille coulée, 5 mailles en l’air, 1 picot comme le précédent, 
2 mailles en l’air) 12 fois dans le rond initial. 

2ème tour : avancer par 5 mailles coulées jusqu’au sommet du 1er arceau, puis faire 
12 fois (1 maille serrée, 3 mailles en l’air, 1 picot de 4 ml, 3 mailles en l’air, 1 

picot, 9 mailles en l’air, 1 picot de 4 ml, 3 mailles en l’air, 1 picot, 3 mailles en 
l’air). 
3ème tour : avancer avec 13 mailles coulées jusqu’au milieu de l’arceau de 9 m en 

l’air, remplacer toujours la 1ère bride par 3 ml, (1 point soufflé de 2 brides, 3 
mailles en l’air, 1 point soufflé à 2 brides, 2 m en l’air, 1 picot de 4 ml, 3 mailles 
en l’air, 1 picot de 5 ml, 3 mailles en l’air, 1 picot de 4 ml, 2 mailles en l’air) 

4ème tour : répéter 12 fois (1 point soufflé de 2 brides, 3 ml, 1 point soufflé de 2 
brides, 4 mailles en l’air, 7 brides dans le picot de 5 ml, 4 mailles en l’air). 
On commence la première série d’ananas. 

5ème tour : répéter 12 fois (1 point soufflé de 2 brides, 3 ml, 1 point soufflé de 2 
brides, 3 mailles en l’air, 7 brides séparées par 1 maille en l’air piquées 
respectivement sur chaque bride suivante, 3 mailles en l’air). 

6ème tour : répéter 12 fois (3 points soufflés de 2 brides séparés par 3 mailles en 
l’air, 3 mailles en l’air, puis faire 7 arceaux de 3 mailles en l’air séparés par 1 

maille serrée (sur la ml), 3 mailles en l’air). 
7ème tour – 10ème tour : continuer en suivant le dessin et en augmentant le nombre 
de points soufflés au fur et à mesure que l’ananas diminue. 

11ème tour – 29ème tour : faire encore deux séries d’ananas, en commençant la 
seconde au 11ème tour et la troisième au 17ème tour. 
30ème - 32ème tour : au début de chaque tour, avancer en mailles coulées et 

continuer à faire des arceaux de mailles en l’air avec picots en suivant le dessin. 
 
 

FINITIONS : 

Tendre l’ouvrage avec des épingles, amidonner légèrement à la bombe et laisser 
sécher. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


