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Mini napperon rond « Renoncule» 
Un mini napperon rond facile à réaliser, pouvant faire office de bonbonnière.  

 

FOURNITURES 
 

20 g de cordonnet N°10. 
Un crochet N°1,50. 
 

Diamètre : 32 cm  
 

Echantillon : les 3 premiers tours = 3,7cm de diamètre. 
 

Points utilisés : 

Maille en l’air 
Maille serrée 

Maille coulée 
Bride 

Double bride 
Picot : faire autant de m en l’air que 
demandé, et 1 maille coulée dans la 

1ère.  

avril 2019 Difficulté moyenne 

Réalisé avec un coton N°20 ou N°30, 

l’ouvrage sera plus petit et 
conviendra peut-être mieux à la 

fonction de bonbonnière. 
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EXPLICATIONS 

Le napperon se travaille en rond. 
Former une boucle avec l’extrémité du fil ou bien faire 2 mailles en l’air et 
travailler dans la première de ces deux mailles. 

1er tour : en commençant par 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, faire en tout 18 
brides dans le rond initial. Terminer par 1 m coulée sur la 3ème maille du début. 
2ème tour : commencer par 6 mailles en l’air (3 pour la 1ère bride, 3 pour le 1er 

arceau), puis faire une bride sur chaque bride séparées par 3 m en l’air. Finir par 
1 maille coulée sur la 3ème maille du début. 

3ème tour : (1 maille serrée sur la bride, 3 mailles serrées dans l’arceau de 3 
mailles en l’air) répéter tout le tour. Fermer par 1 maille coulée. 
4ème tour : commencer par 6 mailles en l’air (3 pour la 1ère bride, 3 pour le 1er 

arceau), (1 bride sur la 3ème maille serrée suivante, 3 mailles en l’air) répéter tout 
le tour. Fermer comme le 2ème rang. 
5ème tour : 1 maille en l’air, (1 maille serrée sur la bride et 3 mailles serrées dans 

l’arceau de 3 m en l’air suivant) répéter tout le tour. Fermer par 1 m coulée. 
6ème tour : 1 maille en l’air, (1 maille serrée sur la bride suivante, 5 mailles en l’air, 
1 double bride piquée sur la 4ème maille serrée suivante, 7 mailles en l’air, 1 double 

bride piquée sur la 4ème maille serrée suivante, 5 mailles en l’air) répéter tout le 
tour. Fermer par 1 m coulée. 
7ème tour : avancer avec 8 mailles coulées jusqu’à la 2ème maille de l’arceau de 7 ml 

suivant, (3 mailles en l’air pour la 1ère bride, 2 brides dans le même arceau, 3 m en 
l’air, 3 brides dans le même arceau, 15 mailles en l’air, sauter (5 ml, 1 m serrée, 5 

ml) répéter tout le tour. Fermer par 1 m coulée sur la 3ème maille du début. 
8ème tour : avancer par 3 mailles coulées jusqu’à la 1ère maille de l’arceau de 3 ml 
entre les groupes de 3 brides, (3 mailles en l’air pour la 1ère bride, 2 brides dans 

le même arceau, 3 m en l’air, 3 brides dans le même arceau, 7 mailles en l’air) 
répéter tout le tour à la fois dans l’arceau de 15 ml et dans l’arceau qui sépare 
les groupes de 3 brides. Fermer par une maille coulée dans la 3ème m du début. 

9ème tour : 11 mailles en l’air (4 pour la 1ère double bride, 7 pour le 1er arceau), (1 
double bride piquée sur la dernière bride des groupes de 3 brides séparées par 3 
ml du tour précédent, 7 m en l’air, 1 double bride piquée sur la 1ère bride des 

groupes de 3 brides séparés par 3 ml du tour précédent, 7 mailles en l’air) 
répéter tout le tour. Fermer par 1 m coulée. 
10ème tour : 1 maille en l’air, (1 maille serrée sur la double bride, puis faire 1 

maille serrée piquée dans chacune des 7 mailles en l’air de l’arceau suivant) 
répéter tout le tour. Fermer par 1 m coulée. 
11ème tour : 7 mailles en l’air (3 pour la 1ère bride, 4 pour le 1er arceau), 1 bride 

piquée dans la 4ème maille serrée suivante, 4 mailles en l’air) répéter tout le tour. 
Fermer par 1 m coulée. 

12ème tour : 1 maille en l’air, (1 maille serrée sur la bride, puis faire 1 maille 
serrée piquée dans chacune des 4 mailles en l’air suivantes) répéter tout le tour. 
Fermer par 1 m coulée. 
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13ème tour : 1 maille en l’air, 1 maille serrée, (4 mailles en l’air, 2 doubles brides 

séparées par 3 m en l’air piquées sur la 5ème maille serrée suivante, 4 mailles en 
l’air, 1 maille serrée piquée dans la 5ème maille serrée suivante) répéter tout le 
tour. Fermer par 1 m coulée 

14ème tour : avancer par 6 mailles coulées jusqu’à la 1ère maille de l’arceau de 3 ml 
entre les doubles brides, 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, 2 brides dans le 
même arceau, 3 mailles en l’air, 3 brides dans le même arceau, 5 mailles en l’air, 

répéter en plaçant les motifs dans l’arceau de 3 ml séparant les doubles brides 
du tour précédent. Fermer par 1 m coulée. 

Continuer en suivant le dessin. 
15ème - 18ème - 21ème tour : travail des arceaux : attraper l’arceau du rang 
précédent avec une maille serrée. 

16ème - 19ème - 22ème tour : travail des arceaux : piquer la maille serrée entre les 
arceaux sur la maille serrée du tour précédent. 
22ème tour : faire un picot supplémentaire de 3 mailles en l’air entre les groupes 

de 3 brides. 
 
 

FINITIONS : 

Tendre l’ouvrage avec des épingles, amidonner légèrement à la bombe et laisser 
sécher. 

 
Bonbonnière : ne pas tendre et passer un ruban dans les trous du 20ème tour pour 

resserrer.  
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


