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MINI NAPPERON JAUNE AU CROCHET 
Un mini napperon facile à réaliser 

 
FOURNITURES 

50 gr de coton couleur chanvre N°8 

Un crochet N° 1. 

 

Dimensions : 28 cm de diamètre 

 

POINTS UTILISES 

Maille en l‘air 

Maille serrée 

Bride 

 

 

EXPLICATIONS : 

Le napperon se travaille en rond 

Commencer par une chaînette de 8 mailles en l’air fermée par 1 maille coulée. 

Commencer chaque rang de brides par 2 mailles en l’air comptant pour la 1ère bride. Commencer chaque 

rang de mailles serrées par 1 maille en l’air, comptant pour la 1ère maille en l’air. 

Fermer chaque rang par 1 maille coulée sur la maille du début du rang. 
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1er tour : 18 mailles serrées dans le rond initial. 

2ème tour : répéter (2 brides, 5 mailles en l’air, sauter une maille). 

3ème tour : répéter (2 brides, 2 brides dans l’arceau suivant, 5 mailles en l’air). 

4ème tour : répéter (4 brides, 2 brides dans l’arceau suivant, 5 mailles en l’air). 

5ème tour : répéter (6 brides, 2 brides dans l’arceau suivant, 5 mailles en l’air). 

6ème tour : répéter (8 brides, 2 brides dans l’arceau suivant, 5 mailles en l’air). 

Puis, continuer en suivant le dessin pendant 26 tours. 
 

Après le 26ème tour, faire une bordure comme suit : 

1er tour : [(2 mailles en l’air pour la 1ère bride, 2 brides piquées au même endroit (= 3 brides piquées au 

même endroit, 3 m en l’air, 1 m serrée sur la 2ème m suivante, (5 m en l’air, 1 m serrée sur la 3ème m 

suivante) 2 fois, 3 m en l’air, sauter 1 maille] répéter. 

2ème tour : [2 m en l’air pour la 1ère bride, 1 bride au même endroit, 1 bride sur la bride suivante, 2 

brides sur la dernière bride, 3 m en l’air, (1 m serrée dans l’arceau suivant, 5 m en l’air) 2 fois, 1 m 

serrée dans l’arceau suivant, 3 m en l’air] répéter 

3ème tour : [2 m en l’air pour la 1ère bride, 1 m en l’air, 1 bride piquée au même endroit que la 1ère, 1 m en 

l’air, 1 bride sur la suivante, 1 m en l’air, (1 bride, 1 ml, 1 bride) piquées sur la bride suivante, 1 m en 

l’air, 1 bride sur la suivante, 1 m en l’air, (1 bride, 1 ml, 1 bride) piquées sur la dernière bride, 3 ml, 1 m 

serrée dans l’arceau suivant, 5 m en l’air, 1 m serrée dans l’arceau suivant, 3 m en l’air] 

4ème tour : 3 mailles en l’air [(2 pour la 1ère bride et 1 pour le 1er arceau), (1 bride piquée dans l’arceau 

de 1 ml suivant, 1 m en l’air) 2 fois, 2 brides séparées par 1 ml piquées dans l’arceau de 1 ml suivant, 1 

m en l’air, 1 bride dans l’arceau de 1 ml suivant, 1 m en l’air, 2 brides séparées par 1 ml piquées dans 

l’arceau de 1 ml suivant, (1 bride dans l’arceau de 1 ml suivant, 1 m en l’air) 2 fois, 1 bride piquée sur la 

dernière bride, 1 maille en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau de 5 ml suivant, 1 maille en l’air] répéter. 

5ème tour : [(5 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau de 1 ml suivant) 9 fois, puis entre chaque 

éventail faire 3 mailles en l’air, 1 maille serrée dans le 1er arceau de 1 ml et 1 maille serrée dans 

l’arceau de 1 ml suivant, 3 mailles en l’air]. Répéter. 

Couper le fil 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


