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Napperon ovale « Les dauphins » 
Un napperon ovale en crochet filet agrémenté de deux dauphins aux cerceaux.  

 
FOURNITURES 
 

100 g de coton N°20. 

Un crochet N°1,25. 
 

Dimensions : 48 cm X 54 cm. 
 

Echantillon : 16,5 résilles et 18 rangs = un carré de 10 cm 
 

POINTS EMPLOYES : 

Point filet :  

1er rang : 1 bride, 2 mailles en l’air, sauter 2 mailles. 
2ème rang et suivants : 1 bride sur la bride du rang précédent, 2 m en l’air - 
répéter en mettant bien les brides au-dessus des autres pour former le filet. 

Point plein : 1 bride sur la bride du point filet, 2 brides dans l’arceau, 1 bride sur 
la bride suivante. Quand on a plusieurs points pleins à la suite, la 4ème bride étant 

commune, on fera seulement 7 brides pour 2 points pleins, 10 brides pour 3 
points pleins etc. 
Point de cannage : une bride, 3 m en l’air, 1 m serrée sur la bride suivante, 3 m en 

l’air, 1 bride sur la bride suivante. 
2ème rang : 1 bride sur la bride, 5 mailles en l’air, sauter les arceaux, 1 bride. 
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EXPLICATIONS 

Le napperon se commence par le milieu. 
Faire une chainette de 241 mailles en l’air. 
1er rang : remplacer la 1ère bride de chaque rang par 3 m en l’air. Puis faire 2 

résilles pleines, 18 résilles vides, 14 résilles en point de cannage, la queue du 
dauphin (6 résilles pleines, 3 résilles vides et 3 résilles pleines), 17 résilles vides 

et 2 résilles pleines. 
2ème rang – 6ème rang : suivre le dessin. 
7ème au 13ème  rang : diminuer d’une résille de chaque côté de façon symétrique 

comme suit : au début du rang avancer en mailles coulées jusqu’à la maille 
correspondante, à la fin du rang laisser autant de mailles du rang précédent. 
14ème - 17ème rangs : commencer les augmentations de chaque côté comme suit : 

au début du rang faire 6 mailles en l’air  pour le retour au lieu des 3 habituelles, 
piquer la 1ère bride dans la 5ème maille à partir du crochet et les autres brides 
dans les m en l’air suivantes. Pour augmenter à la fin du rang, faire une double 

bride piquée dans la même maille que la dernière bride et répéter 2 fois (1 
double bride piquée dans le 1er brin de la double bride précédente. 
18ème – 48ème rangs : continuer en suivant le dessin. 

A partir du 24ème rang, faire de nouveau des diminutions de chaque côté, comme 
précédemment. 

Couper le fil 
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Seconde moitié 

 
Rattacher le fil à la chaînette de base et faire le même travail en vis-à-vis. 
Ne pas couper le fil 

 
BORDURE : 

 
Faire un tour de mailles serrées avec maille en l’air à chaque angle, comme le 
montre le dessin. 

 

FINITIONS : 

 

Amidonner légèrement le napperon, laisser sécher et passer un petit coup de fer 
à repasser. 
 

 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


