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Napperon rond au crochet « Giroflée » 
Un grand napperon tout en toile d’araignée 

 

 
 

FOURNITURES 
 
50 g de cordonnet N°30. 

Un crochet N°1.  
 
Diamètre : 55 cm 
 
Points employés :  

Maille en l’air 

Maille coulée 

Maille serrée 

Bride 

Double bride 

février 2015 
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EXPLICATIONS 

Faire une boucle avec l’extrémité du fil. 

1er tour : 1 m en l’air, répéter 9 fois (1 m serrée, 6 m en l’air). Terminer par 1 m 

serrée dans la boucle, 3 m en l’air, 1 bride sur la 1ère maille serrée. 

2ème tour : 1 m en l’air, 1 m serrée dans le dernier arceau, répéter (5 m en l’air, 1 

m serrée dans l’arceau suivant), terminer en formant le 10ème arceau par 2 m en 

l’air, 1 bride sur la 1ère m serrée. 

3ème tour : en remplaçant la 1ère double bride par 4 m en l’air, répéter (2 doubles 

brides dans chaque arceau, 5 m en l’air) pour le dernier arceau : faire 2 m en l’air 

et piquer une bride dans la 4ème m en l’air du début. 

4ème tour : en piquant dans la maille centrale des arceaux, répéter [2 doubles 

brides, 4 m en l’air, 2 doubles brides fermées ensemble (piquer la 1ère dans la 

même maille que les précédentes, la 2ème dans la 3ème maille de l’arceau suivant), 4 

m en l’air]. Fermer ce tour par 1 m coulée dans la 4ème maille en l’air du début. 

5ème tour : 3 doubles brides sur la 1ère double bride [en début de tour, piquer 

dans la maille où on a piqué la maille coulée qui ferme le 4ème tour), 2 m en l’air, 3 

doubles brides sur la maille suivante, 5 m en l’air]. 

6ème - 30ème tour : continuer à faire des doubles brides et des mailles en l’air, 

selon le dessin. 

31ème tour : 1 double bride sur la 1ère double bride, 3 m en l’air, 2 doubles brides 

fermées ensemble (piquer la 1ère dans la même maille que la précédente, la 2ème 

sur la double bride suivante), 3 m en l’air, 1 double bride sur la même maille que la 

précédente, 2 fois (4 m en l’air, 1 double bride sur la 5ème maille suivante), 4 m en 

l’air, sur la double bride suivante faire 2 doubles brides, 2 m en l’air et 2 doubles 

brides, répéter 2 fois (4 m en l’air, 1 double bride sur la 5ème maille suivante), 4 

mailles en l’air et reprendre au début. 

32ème – 38ème tour : continuer en se reportant au dessin. 

Couper le fil. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


