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Napperon rond « Crocus dentelle»
Un napperon de taille moyenne, et original de par sa forme.

FOURNITURES
20 g de coton N°40 en vert foncé et un peu de violet, violet foncé, violet dégradé.
Un crochet N°1.
Dimensions : 23 cm de diamètre
Points utilisés

Picot

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

EXPLICATIONS
Former une boucle avec l’extrémité du fil vert foncé à double (tourner 2 fois autour du
pouce).
1er tour : en remplaçant la 1ère triple bride par 4 mailles en l’air + 1 pour l’arceau, répéter 15
fois [(1 triple bride, 1 maille en l’air).Fermer par 1 maille coulée.
2ème tour : 5 mailles en l’air, et sur une triple bride sur deux, faire (3 doubles brides séparées
par 1 maille en l’air), 1 maille en l’air, une double bride sur la triple bride suivante)]. Fermer par
1 maille coulée.
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tour : commencer par 5 mailles en l’air, 1 double bride sur la double bride suivante, [1
maille en l’air, sur la double bride suivante faire (3 doubles brides séparées par 1 maille en
l’air), 1 maille en l’air, 3 fois (1 double bride sur la double bride suivante, 1 maille en l’air)]
répéter tout le tour. Fermer par 1 m coulée.
4ème – 10ème tour : continuer de la même façon en plaçant bien des groupes de 3 doubles brides
les uns au-dessus des autres.
Couper le fil
Commencer ensuite à travailler les feuilles une par une en rangs aller et retour.
11ème rang : attacher le fil vert foncé au milieu d’un côté de l’octogone. 4 mailles en l’air, 1
double bride, 3 mailles en l’air, 2 doubles brides (le tout piqué au même endroit), 3 mailles en
l’air, sauter 2 arceaux de 1 maille en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant, (7 mailles en
l’air, 1 maille serrée dans le deuxième arceau suivant) 7 fois, sauf pour le groupe de 3 doubles
brides où l’on pique 1 maille serrée dans chaque arceau ; 3 mailles en l’air, sauter 2 arceaux et
dans le troisième arceau travailler 2 groupes de 2 doubles brides séparés par 3 mailles en l’air.
12ème rang : tourner, avancer par 3 mailles coulées jusque sur les 3 mailles en l’air, 4 mailles en
l’air pour la 1ère double bride, 1 autre double bride piquée dans l’arceau de 3 m en l’air du rang
précédent, 3 mailles en l’air, 2 doubles brides piquées dans les 3 mailles en l’air du rang
précédent, 3 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant et répéter 6 fois (7 mailles
en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant), 3 mailles en l’air, terminer par 2 groupes de 2
doubles brides séparés par 3 mailles en l’air dans l’arceau de 3 m en l’air qui sépare les groupes
de doubles brides du rang précédent.
Couper le fil
13ème – 20ème rang : Continuer de la même façon en suivant le dessin.
Couper le fil.
Pour chaque feuille, rattacher le fil et travailler de la même façon, faire en tout 8 feuilles
ème

FLEURS : en faire 14 violet, 5 violet foncé, 3 violet dégradé
Faire chaque fleur ainsi
Avec le fil de couleur, faire une boucle avec l’extrémité du fil en laissant une longueur
suffisante pour la couture.
1er tour : 12 mailles serrées dans le rond initial
Faire 4 pétales comme suit
2ème rang : 3 mailles en l’air, 1 bride piquée sur la 1ère maille serrée, puis faire 2 brides sur
chacune des 2 mailles serrées suivantes.
3ème rang : tourner, en commençant par 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, faire 2 brides sur la
1ère bride, 1 bride sur la suivante, 2 brides sur chacune des 2 brides suivantes, 1 bride sur la
bride suivante, 2 brides sur la dernière bride.
4ème rang : tourner, 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur la 1ère bride, 1 demi bride sur la bride
suivante, 1 bride sur la suivante, 1 double bride sur la suivante, puis faire 2 fois (2 triples
brides séparées par un picot) sur les 2 brides suivantes, 1 double bride sur la bride suivante,
puis 1 bride, 1 demi bride et 1 maille serrée respectivement sur les 3 brides suivantes.
Couper le fil
Réaliser les autres pétales en attachant le fil à chaque fois et les travailler séparément.
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Avec le bout de fil du début, enfiler la perle en le passant dans le cœur de la fleur, assembler
la perle, puis repasser le fil sur l’envers et coudre la fleur sur le centre vert foncé.

FINITIONS :
Rentrer les fils vert foncé
Eventuellement, passer un petit coup de fer doux.

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage.
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