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Grand napperon ovale au crochet « Ananas oranges » 
Un centre de table ovale tout en dentelle.  

 
 

FOURNITURES 
 

100 g de fil orange N°20. 
Un crochet N°1,5. 
 

Dimensions : 106 cm X 37 cm. 
 

 
Echantillon : 

18 résilles et 16,5 rangs (fil 20 et crochet 1) = un carré de 10 X 10 cm. 
 
Points employés : 

Maille en l’air 
Maille coulée 
Maille serrée 
Bride 
Double-bride 

Triple-bride 
Picot : 3 mailles en l’air et une maille coulée dans la 1ère de ces mailles en l’air. 
 
EXPLICATIONS 

 
Le napperon se commence par la partie centrale, dans le sens de la hauteur. 
Faire une chainette de 28 mailles en l’air + 6 m pour tourner. 
1er rang : une double-bride dans la 10ème ml à partir du crochet, puis répéter : (2 
m en l’air, 1 double-bride dans la 3ème maille suivante) = 9 résilles vides. 
2ème rang : tourner, 6 m en l’air, 1 double-bride dans la 9ème maille à partir du 
crochet, 3 résilles vides, 1 résille pleine ( 4 double-brides), 4 résilles vides. 
Continuer selon le dessin jusqu’au 91ème rang. 
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Exécuté avec du coton N°20 et un 
crochet N°1, ce napperon mesure environ 
85 cm X 28 cm, et avec du coton N°10 et 
un crochet N°1,50 il mesure 120 X 40 cm. 
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92ème rang : après la double-bride qui délimite la 4ème résille, faire 21 mailles en 
l’air, 1 m serrée dans la tête de la double-bride 5 fois (21 ml, 1 m serrée dans la 
tête de la maille précédente). 
93ème tour : travailler sur 3 côtés comme indiqué en gras sur le dessin. Fermer 
par 1 m coulée dans la 4ème des 6 m en l’air du début du 92ème rang. 
Couper le fil. 

94ème – 110ème tour : attacher le fil par 1 m coulée dans la 3ème m en l’air de l’angle 
opposé (triangle blanc) et travailler en rond. 
Fermer les 94ème et 95ème tours par 1 m coulée sur la 1ère m serrée, les tours 
suivants par 1 m coulée dans la 4ème m en l’air du début et avancer en mailles 
coulées jusqu’à parvenir à l’endroit où commence le tour. 
98ème tour : travailler les m serrées des arrondis en prenant ensemble les 
chaînettes des 2 tours précédents. 
99ème tour : pour la base des ananas de chaque extrémité travailler 12 triple-
brides dans les arceaux. 
100ème tour : sur les triple-brides, faire 12 brides séparées entre-elles par 1 m 
en l’air3 
103ème tour : faire 8 double-brides pour la base des ananas des côtés. 
111ème tour : commencer par 4 m en l’air et 2 double-brides dans l’arceau de la 1ère 
coquille, 9 m en l’air, puis en piquant sous cette chaînette de 9 m en l’air 
travailler 3 m serrées, et 3 fois (1 picot, 3 m serrées), 1 m en l’air, 3 double-
brides dans l’arceau de la coquille, 3 arceaux de 6 m en l’air, 1 arceau de 3 ml, 2 
arceaux de 6 ml, 6 m en l’air, ** (1 coquille, 5 m en l’air, 1 m serrée dans l’arceau 
de l’ananas, 5 m en l’air, 3 double-brides dans l’arceau de la coquille, 8 m en l’air, 
retirer le crochet et le piquer dans l’arceau de la coquille précédente, reprendre 
la maille lâchée et dans l’arceau que l’on vient de faire, répéter 3 fois (3 m 
serrées, 1 picot), 3 m serrées, 1 m en l’air, 3 double-brides dans l’arceau de la 
coquille, 2 fois (6 ml, 1 m serrée), dans l’arceau suivant 6 m en l’air). Reprendre à 
**. 
Joindre la dernière coquille du tour à l’arceau laissé libre au début par 1 m 
coulée. 
 
Couper le fil. 
 
 

FINITIONS 

 
Repasser à fer doux en tendant bien les ananas. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


