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Napperon rond « Bonbonnière rose» 
Un napperon rond façon bonbonnière. 

 
 
FOURNITURES 
 

130 g de cordonnet N°30  
Un crochet N°1 
Ruban rose de 2,5 cm de large = 140 cm 
Un bouton blanc diamètre 1,2 cm. 
 

Dimensions : 30 cm de diamètre 
 

Echantillon : 1 rang de brides = 0,8 cm 
 

Points utilisés 

 ml              

 DB   4 doubles brides écoulées ensemble 
 

mars 2020 
Difficulté moyenne 



 Froufrous, Fanfreluches et Falbalas 
froufanfal.com 

 2 

EXPLICATIONS 
MOTIF : 
Monter une chaînette de 8 mailles en l’air, fermer en rond par 1 maille coulée. 
1er tour : 12 mailles serrées dans le rond initial. 
2ème tour : en commençant par 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, faire sur chaque maille (1 
bride, 3 mailles en l’air). Fermer par 1 maille coulée dans la 3ème maille du début. 
Remplacer toujours la première bride par 3 mailles en l’air. 
3ème tour : dans chaque arceau de 3 ml, faire (3 brides, 2 mailles en l’air). Fermer comme le 
2ème tour. 
4ème tour : (2 brides sur la 1ère bride, 1 bride sur la bride suivante, 2 brides sur la dernière 
bride, 2 mailles en l’air) - répéter. Fermer comme le 2ème tour. 
5ème tour : (2 brides sur la 1ère bride, 1 bride sur chacune des 3 mailles suivantes, 2 brides sur 
la dernière bride, 2 mailles en l’air) - répéter. Fermer comme le 2ème tour. 
6ème tour : (1 bride sur chacune des brides suivantes, 3 mailles en l’air) – répéter. Fermer 
comme le 2ème tour. 
7ème tour : (1 bride sur chacune des brides suivantes, 2 mailles en l’air, 1 bride dans l’arceau de 
3 ml suivant, 2 mailles en l’air) – répéter. Fermer comme le 2ème tour. 
8ème tour : (1 bride sur chacune des brides suivantes, 2 mailles en l’air, 3 brides sur la bride 
suivante, 2 mailles en l’air) – répéter. Fermer comme le 2ème tour. 
9ème tour : (1 bride sur chacune des brides suivantes, 2 mailles en l’air, 2 brides sur la 1ère 
bride suivante, 1 bride sur la 2ème bride et 2 brides sur la 3ème bride, 2 mailles en l’air) – 
répéter. Fermer comme le 2ème tour. 
10ème tour : (1 bride sur chacune des 5 brides suivantes, 2 brides incomplètes piquées 
respectivement sur les 2 dernières brides, 2 mailles en l’air, 2 brides sur la 1ère bride suivante, 
1 bride sur chacune des 3 brides suivantes, 2 brides sur la dernière bride, 2 mailles en l’air) - 
répéter. Fermer comme le 2ème tour. 
11ème tour : 3 mailles en l’air pour la 1ère bride [(2 brides incomplètes écoulées ensemble), 1 
bride sur la 2ème bride suivante, 1 bride sur la bride suivante, 2 brides incomplètes écoulées 
ensemble sur les 2 dernières brides, 2 mailles en l’air, 2 brides sur la 1ère bride suivante, 1 
bride sur chacune des 5 brides suivantes, 2 brides sur la dernière bride, 2 mailles en l’air] – 
répéter. Fermer comme le 2ème tour. 
12ème tour : 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, et 2 brides incomplètes écoulées ensemble sur 
les 2 dernières brides = 3 brides incomplètes écoulées ensemble, 2 mailles en l’air, 2 brides 
sur la 1ère bride suivante, 1 bride sur chacune des 7 brides suivantes, 2 brides sur la dernière 
bride, 2 mailles en l’air] – répéter. Fermer comme le 2ème tour. 
13ème tour : 5 mailles en l’air [(3 pour la 1ère bride, 2 pour le 1er arceau), 2 brides sur la 1ère 
bride suivante, 1 bride sur chacune des 9 brides suivantes, 2 brides sur la dernière bride, 2 
mailles en l’air] – répéter. Fermer comme le 2ème tour. 
14ème tour : commencer par (3 brides, 2 mailles en l’air, 1 bride sur chacune des brides 
suivantes, 2 mailles en l’air) – répéter. Fermer comme le 2ème tour. 
15ème tour : (2 brides sur la 1ère bride, 1 bride sur la bride suivante, 2 brides sur la dernière 
bride, 2 mailles en l’air, (1 bride sur chacune des brides suivantes, 2 mailles en l’air) – répéter. 
Fermer comme le 2ème tour. 
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16ème tour : (2 brides sur la 1ère bride, 1 bride sur chacune des 3 brides suivantes, 2 brides sur 
la dernière bride, 2 mailles en l’air, 1 bride sur chacune des brides suivantes, 2 mailles en l’air) 
– répéter. Fermer comme le 2ème tour. 
17ème tour : 4 mailles en l’air pour la 1ère double bride, 3 autres doubles brides incomplètes 
piquées respectivement sur les 3 brides suivantes, 4 doubles brides incomplètes écoulées 
ensemble piquées respectivement sur la 4ème bride et les 3 brides suivantes, 5 mailles en l’air, 
(4 doubles brides incomplètes écoulées ensemble piquées sur les 4 brides suivantes et 
séparées par 5 mailles en l’air) 4 fois en reprenant à chaque fois la dernière bride pour 
commencer, 5 mailles en l’air) – répéter. Fermer par 1 maille coulée sur le 1er groupe de 4 DB. 
18ème tour : 4 mailles en l’air pour la 1ère double bride, 1 maille en l’air, puis faire 6 doubles 
brides séparées par 1 maille en l’air dans l’arceau de 5 ml, (soit 7 DB au total), 1 maille serrée 
dans l’arceau de 5 ml suivant, 5 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau de 5 ml suivant, 1 
maille en l’air] – répéter. Fermer par 1 maille serrée dans le dernier arceau, 1 maille en l’air et 
1 maille coulée sur la 4ème maille du début. 
19ème tour : 1 maille en l’air, (1 maille serrée dans l’arceau de 1 ml suivant, 3 mailles en l’air) 6 
fois, 1 maille serrée dans le dernier arceau de 1 ml, 7 mailles serrées sur l’arceau de 5 ml 
suivant) – répéter. Fermer par 3 mailles en l’air et 1 maille coulée sur la ml du début. 
Couper le fil à la fin du 19ème tour. 
 
Réaliser en tout 7 motifs du 1er au 19ème tour. 
 

 

FINITIONS ET MONTAGE : 
Rentrer les fils 
Superposer 2 motifs et les coudre à la machine ou bien à la main. Faire une couture sur un 
rayon (la moitié du rond), puis plier le 2ème motif en deux et superposer le 3ème motif et 
recoudre au même endroit que la 1ère couture, faire pareil pour tous les motifs : coudre entre 
les 9ème et 19ème tours. 
J’ai utilisé un compas pour dessiner les cercles, puis en gardant le même écartement, j’ai piqué 
la pointe sur le bord du cercle et fait un trait de chaque côté en haut et en bas, puis j’ai 
reporté la pointe sur l’un des traits et tracé les autres (cela fait juste 6 parts). 
Ensuite j’ai tracé les parts en passant par le milieu. La couture est représentée par les 
agrafes. 
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Une fois la première couture réalisée, j’ai plié en deux les 2 cercles, puis j’ai ajouté le 3ème 
cercle derrière le 2ème et j’ai refait la même couture sur un rayon (voir photo en bas). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Puis, lorsque les 6 motifs sont assemblés, faire un point de couture comme indiqué sur le 
schéma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Couper le ruban en deux. 
Croiser les deux morceaux de ruban et les coudre en respectant les marques indiquées plus 
haut. 
Coudre le bouton à la position indiquée sur le schéma plus haut et utiliser le trou central 
comme boutonnière. 
 
Positionner ensuite les 6 motifs assemblés sur le 7ème pour la présentation. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 

 


