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Napperon rond « Ananas et popcorn » 
Un napperon de taille moyenne, et dentelé. 

 

FOURNITURES 
 

50 g de coton N°40. 

Un crochet N°1. 
 

Dimensions : 42 cm de diamètre. 
 

Points utilisés 

 
Brides incomplètes écoulées ensemble : IEE laisser 2 boucles sur le crochet à chaque bride, 
puis après la 3ème bride, écouler les boucles 2 par 2. 

Picot  3 mailles en l’air et 1 maille coulée dans la 1ère m en l’air. 

Point popcorn : faire 5 brides, retirer le crochet et le piquer dans la tête de la 1ère bride, 
reprendre la boucle et la passer à travers la 1ère bride. 

septembre 2019 
Difficulté moyenne 
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EXPLICATIONS 

Former une boucle avec l’extrémité du fil à double (tourner 2 fois autour du pouce). Fermer 

tous les tours par 1 maille coulée. 
1er tour : en remplaçant la 1ère bride par 3 mailles en l’air, faire 36 brides dans le rond initial. 
Fermer par 1 maille coulée dans la 3ème maille du début. 

2ème tour : répéter 6 fois (1 maille serrée, 5 mailles en l’air, sauter 5 mailles).  
3ème tour : 1 maille en l’air, et dans chaque arceau de 5 mailles en l’air faire (3 mailles serrées, 
2 mailles en l’air, 3 mailles serrées).  

4ème tour : avancer par 3 mailles coulées, 7 mailles en l’air (3 pour la 1ère bride et 4 pour le 1er 
arceau), 1 bride piquée à l’endroit de la 1ère maille en l’air, 4 mailles en l’air, [sauter 6 mailles 

serrées, et dans l’arceau de 2 m en l’air suivant faire (1 bride, 4 mailles en l’air, 1 bride)] – 
répéter [] tout le tour.  
5ème tour : 1 maille en l’air, et dans chaque arceau de 4 mailles en l’air faire (1 mailles serrées, 

2 mailles en l’air et 3 mailles serrées).  
6ème tour : avancer en mailles coulées jusqu’au 1er arceau de 2 m en l’air, puis faire 7 mailles en 
l’air (3 pour la 1ère bride et 4 pour le 1er arceau), 1 bride dans le même arceau, 4 mailles en 

l’air, et répéter (dans l’arceau : 1 bride, 4 m en l’air, 1 bride, 4 mailles en l’air).  
7ème tour : 3 mailles en l’air, 2 brides piquées dans l’arceau suivant, 3 mailles en l’air, 3 brides 
incomplètes écoulées ensemble piquées dans le même arceau, 3 mailles en l’air, 1 maille serrée 

piquée dans l’arceau de 4 ml suivant, 3 mailles en l’air, puis [(dans l’arceau suivant : 2 groupes 
de 3 brides IEE séparés par 3 m en l’air, 4 mailles en l’air, sauter 1 arceau de 4 ml, dans 
l’arceau suivant (2 groupes de 3 brides IEE séparés par 3 m en l’air), 3 mailles en l’air, 1 maille 

serrée dans l’arceau suivant, 3 mailles en l’air] répéter.  
8ème - 11ème tours : Continuer en suivant le dessin. 
12ème tour : commencer les ananas. Faire 14 doubles brides dans l’arceau de 10 mailles en l’air. 

13ème tour : Faire 14 doubles brides séparées par 1 maille en l’air sur les 14 doubles brides du 
tour précédent. 

14ème tour : Sur la base de l’ananas, faire 1 maille serrée sur la maille serrée, 2 mailles en l’air, 
sauter la double bride. 
15ème tour : Commencer les points popcorn comme suit : dans l’arceau de 2 mailles en l’air 

piquer 5 brides, sortir le crochet en élargissant la boucle, piquer le crochet dans la 1ère bride, 
reprendre la boucle et la couler sur le crochet pour n’avoir qu’une seule boucle. Séparer les 
points popcorn par 1 maille en l’air. 

16ème -23ème tours : alterner un tour avec des mailles serrées et un tour avec des points 
popcorn. 
24ème tour : commencer la deuxième série d’ananas comme précédemment, comme le montre le 

dessin. 
27ème tour : fermer la première série d’ananas en piquant une maille serrée dans l’arceau de 2 
ml, 4 mailles en l’air et 1 maille serrée piquée dans l’arceau de 2 ml suivant. 

Et commencer les points popcorn dans la deuxième série d’ananas. 
Et commencer également l’éventail qui va séparer les séries d’ananas. 

28ème  -44ème tours : continuer en suivant le dessin. 
La flèche noire indique la fin du 44ème tour. Couper le fil. 
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FINITIONS : 

Rentrer les fils 

Tendre le napperon avec des épingles et pulvériser de l’amidon, laisser sécher. 
Eventuellement, passer un petit coup de fer doux. 
 

 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


