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Napperon ovale « Marguerites » 
Un napperon ovale en crochet filet agrémenté de 16 marguerites.  

 

FOURNITURES 
 

140 g de coton N°10 écru ou blanc et un peu de fil jaune foncé. 
Un crochet N°1,25. 
 

Dimensions : 31 cm X 80 cm. 
 

POINTS EMPLOYES : 

 

 
 

septembre 2019 
Difficulté moyenne 
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EXPLICATIONS 

Le napperon se commence par le milieu. 
Faire une chainette de 209 mailles en l’air. 
1er tour : [6 mailles en l’air et une maille serrée dans la 6ème maille suivante] 

répéter tout le long de la chaînette de départ 30 fois. 
2ème tour : en remplaçant la 1ère double bride par 4 mailles en l’air, répéter (2 

doubles brides dans l’arceau de 6 m en l’air, 5 mailles en l’air) et continuer de 
l’autre côté de la chaînette en plaçant les doubles brides bien en face des 
précédentes. Dans chaque arrondi faire (2 doubles brides, 5 mailles en l’air) 3 

fois. Terminer par 1 maille coulée. 
3ème tour – 11ème tour : suivre le dessin en réalisant toujours le même motif 
(placer bien les doubles brides les unes au-dessus des autres). 

4ème tour : dans les arrondis, ajouter 4 motifs de doubles brides comme le 
montre le dessin. 
7ème tour : dans les arrondis, ajouter 8 motifs de doubles brides entre les motifs 

existant. 
12ème tour : faire un tour en mailles serrées, comme le montre le dessin. 
13 ème – 15 ème tours : en brides. 

Couper le fil. 
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MARGUERITE 

Avec le fil blanc, monter une chaînette de 10 mailles en l’air. 
1er tour : 10 mailles serrées dans le rond initial. 
2ème tour : répéter 12 fois (14 mailles en l’air, revenir avec 13 mailles serrées sur 

ces 14 ml, puis piquer une maille serrée sur la maille serrée suivante de l’anneau). 
3ème tour : tout en mailles serrées autour des pétales 

Couper le fil 
 
Cœur de la marguerite 

Avec le fil jaune foncé, faire une boucle avec l’extrémité du fil 
1er tour : 1 maille en l’air, 5 mailles serrées dans le rond initial. Fermer par 1 m 
coulée 

2ème tour : 10 mailles serrées (soit 2 m serrées dans la suivante). 
3ème -5ème tour : 15 mailles serrées. Au 3ème tour, faire (1 maille serrée sur la 
maille serrée, 2 m serrées sur la suivante). Puis pour les tours 4 et 5 crocheter 

une maille serrée sur une maille serrée. 
Garnir ce centre jaune foncé avec des restes de laine ou du coton hydrophile, 
puis le coudre au centre de la partie pétale. 

 
Faire 16 marguerites en tout. 

 

 
 

FINITIONS : 
 

Amidonner légèrement le napperon, laisser sécher et passer un petit coup de fer 
à repasser. 

 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


