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Napperon allongé aux ananas jeté de buffet 
 
Un napperon que j’adore et que j’ai réalisé déjà 3 fois 
 
MODELE 1 
 

 
FOURNITURES 
 
3 pelotes de cordonnet spécial N°40 (environ 50 g) 
Un crochet N°1.  
 
 
 
 
 
 
Dimensions : 77 cm X 18 cm. Le modèle de base devait mesurer 80 cm X 21 cm. 
 
MODELE 2 

 
FOURNITURES 

 

1 pelote de Babylo DMC N°30 orange (environ 50 g) 
1 crochet N°1.25 
Dimensions : 84 cm X 23 cm 

juin 2010 

4.30 € la pelote 

Je crochète très serré et mon travail rend plus 
petit qu’à la normale 

Difficulté moyenne 
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MODELE 3 

 
FOURNITURES 

 
1 pelote de coton N°10 (environ 80 g) 
1 crochet N°2 

Dimensions : 109 cm X 32 cm 
 

 
EXPLICATIONS 

 

Commencer au milieu par une chainette de 309 mailles en l’air. 
1er tour : entourer la chainette de base des 2 cotés en répartissant sur un coté : 
1 coquille (2 brides piquées ensemble, 2 m en l’air, 2 brides piquées au même 

endroit) en remplaçant le 1ère bride par 3 m en l’air ; 6 m en l’air, sauter 10 m en 
l’air de la chainette de base. Continuer tout le tour. Il faut que les coquilles de 
l’autre coté soient piquées au même endroit. 

2ème 3ème tour : augmenter les coquilles à chaque extrémité pour obtenir un 
arrondi (cf schéma). 
4ème tour : au milieu de chaque 4ème coquille, faire 6 m en l’air pour démarrer les 

ananas. 
5ème 6ème tour : faire 16 double-brides, pour le 6ème tour les séparer par 1 m en 

l’air. 
7ème tour : aux extrémités, commencer les ananas avec 6 m en l’air. 
8ème 12ème tour : continuer les ananas par des arceaux de 3 m en l’air. 

13ème 22ème tour : terminer chaque ananas séparément en rangs aller-retour et 
faire 5 m en l’air pour tourner. 
23ème 25ème tour : terminer l’ananas de chaque extrémité. 

 
BORDURE : 
1er tour : répéter 2 brides, 2 m en l’air. 

2ème tour : 1 bride, 1 picot (3 m en l’air et 1 m coulée au même endroit), 1 bride, 2 
m en l’air, 1 m serrée – mais faire 2 brides dans les creux entre les ananas (cf 
schéma). 
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