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Grand napperon rond « Filigranes »
Un napperon rond tout en dentelle.

FOURNITURES
50 g de coton ou fil d’écosse N°30.
Un crochet N°1.
Diamètre : 50 cm
Echantillon : les 5 1ers tours = 4,2 cm de diamètre
Points employés :
Maille en l’air
Maille coulée
Pour obtenir un joli résultat, pensez à
Maille serrée.
serrer votre travail.
Bride
Double-bride
Triple bride
Sextuple bride : 6 jetés sur le crochet, piquer le crochet, un jeté, écouler une
boucle puis écouler les boucles deux par deux jusqu’à la fin.
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EXPLICATIONS
Faire 4 mailles en l’air. Suivre le dessin.
1er tour : dans la 1ère m en l’air, faire 19 brides. Avec les 3 m en l’air du début, on
obtient 20 brides. Fermer par une maille coulée.
2ème – 3ème tours 1 m en l’air, (1 maille serrée sur la 1ère maille suivante, 6 m en
l’air, sauter une bride, 1 m serrée sur la bride suivante) répéter pour obtenir 10
arceaux. Terminer par 3 m en l’air et 1 bride sur la maille de départ.
4ème tour : faire des arceaux de 7 m en l’air. Fermer par 3 m en l ‘air et 1 bride.
5ème tour : (2 brides, 3 m en l’air et 2 brides) sur la maille serrée du tour
précédent, 1 m serrée au centre de l’arceau de 7 ml suivant. Répéter tout le tour
et fermer par 3 m en l’air et 1 double bride.
6ème tour : arceaux de 7 ml (voir dessin). Fermer par 4 m en l’air et 1 bride.
7ème tour : arceaux de 8 ml. Fermer par 8 ml et une m serrée.
8ème tour : avancer en mailles coulées au milieu de l’arceau, 3 m en l’air pour la 1ère
bride, 1 bride, 3 m en l’air, 2 brides dans le même arceau, 5 m en l’air, 1 m serrée
au centre de l’arceau suivant. Répéter tout le tour. Fermer par 1 m coulée dans la
3ème maille du début.
Continuer en suivant le dessin.
14ème tour : former le sommet des petites fleurs en écoulant ensemble des
groupes de 4 brides comme suit : faire une bride incomplète (laisser 2 boucles
sur le crochet), faire ensuite 3 autres brides de la même façon sur les mailles
suivantes, un jeté et écouler les 5 boucles du crochet en une seule fois.
20ème tour : former les pétales en faisant des groupes de 3 sextuples brides
incomplètes écoulées ensemble (laisser 2 boucles sur le crochet à chaque
sextuple bride, un jeté et écouler toutes les boucles ensemble).
21ème tour : au niveau des fleurs, faire 12 mailles serrées, dont 3 sur l’arceau de
20 m en l’air, 3 demi brides, 3 brides, 3 doubles brides, 4 triples brides, 3
doubles brides, 3 brides, 3 demi brides, 3 mailles serrées dans l’arceau et 9 m
serrées sur les pétales.
22ème – 24ème tours : travailler les fleurs avec des mailles serrées.
25ème – 30ème tours : continuer en suivant le dessin.
Couper le fil
31ème tour : rattacher le fil dans l’arceau de la coquille soulignée avec la flèche
blanche et entourée par le rond rouge. Travailler en suivant le dessin afin
d’obtenir 20 motifs extérieurs.
41ème 45ème tours : travailler les fleurs comme les précédentes.
Couper le fil.
FINITIONS :
Rentrer les fils.
Tendre l’ouvrage avec des épingles et l’amidonner, puis laisser sécher et passer
un petit coup de fer à repasser doux.
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage.
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