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Moyen napperon rond « Myosotis »
Un napperon de taille moyenne, parsemé de petites fleurs.

FOURNITURES
50 g de coton rose N°30, 10 g de blanc et 10 g.de bleu.
Un crochet N°1.
Diamètre : 44 cm
Echantillon : 1 rang de brides = 0,7 cm de diamètre.
Points utilisés :
Maille en l’air
Maille coulée
Maille serrée
Bride
Double bride
Triple bride
Point soufflé à 3 brides et à 4 brides: piquer chaque bride au même endroit et
n’écouler que 2 boucles en laissant 2 boucles sur le crochet, 1 jeté et écouler
toutes les boucles d’un coup.
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EXPLICATIONS
Petites fleurs : faire 42 fleurs bleues et 6 fleurs blanches
Avec le fil bleu, monter 8 mailles en l’air, fermer en rond par une maille coulée.
1er tour : former chaque pétale par 3 mailles en l’air, un point soufflé à 3 brides,
3 m en l’air et 1 maille serrée dans la maille suivante (faire 6 pétales en tout).
Couper le fil.
Centre
Avec le fil blanc, monter une chaînette de 10 m en l’air, fermer en rond par 1 m
coulée.
1er tour : faire 6 pétales avec 3 m en l’air et un point soufflé à 4 brides et 3 m en
l’air, 1 m serrée. Fermer par 1 bride au lieu de 3 ml.
2ème tour : (5 mailles en l’air, 1 malle serrée sur le point soufflé suivant) 6 fois.
3ème tour : (1 maille serrée, 4 m en l’air, 1 m serrée dans l’arceau, 4 m en l’air) 6
fois.
4ème tour : 1 m coulée, puis faire 1 point soufflé dans chaque arceau, 4 m en l’air.
Fermer par 1 bride au lieu des 3 m en l’air.
5ème tour : [dans l’arceau suivant, faire 1 point soufflé à 3 brides, 3 m en l’air, 1
maille coulée dans un pétale de fleur bleue (voir dessin), 3 m en l’air, 1 point
soufflé dans le même arceau, 3 m en l’air, 1 maille coulée dans le second pétale de
la fleur bleue, 3 m en l’air, 1 point soufflé dans le même arceau, 6 mailles en l’air,
1 maille coulée dans le troisième pétale de la fleur bleue, 2 m en l’air, 1 maille
coulée dans le pétale d’une autre fleur bleue, 6 mailles en l’air] 6 fois.
Couper le fil
Prendre le fil rose pour continuer
6ème tour : rattacher le fil comme indiqué par la flèche vide. [1 maille serrée, 3
mailles en l’air, 1 maille serrée sur le pétale suivant, (1 maille en l ‘air, 1 triple
bride) 4 fois dans l’arceau de 2 ml, 1 maille en l’air] 6 fois.
7ème – 12ème tours : continuer en suivant le dessin et en formant les ananas.
13ème tour : commencer à attacher les fleurs blanches au dessus des petits
ananas comme suit : (à la place des 3 ml de l’arceau, faire 1 ml, 1 maille coulée sur
le pétale de la fleur blanche, 1 m en l’air, 1 m serrée dans l’arceau suivant) 2 fois,
puis continuer les arceaux de l’ananas moyen.
Couper le fil
14ème tour : attacher le fil comme l’indique la seconde flèche vide, [1 maille
serrée dans l’arceau de 7 ml de l’ananas, faire en tout 5 arceaux de 3 ml de
l’ananas, 7 mailles en l’air, 1 m serrée, 1 double bride dans le pétale de la fleur
blanche suivante, 7 ml, 1 m serrée sur le pétale suivant de la même fleur, 5 m en
l’air, 1 m serrée sur la pétale suivant de la même fleur, 7 ml] 6 fois.
15ème – 20ème tour : continuer en suivant le dessin et commencer les grands
ananas.
21ème tour : attacher les fleurs bleues de la même façon que les fleurs blanches
avec des arceaux de [5 mailles en l’air, 1 m coulée dans le pétale de la fleur bleue,
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2 m en l’air, 1 m serrée au centre de la coquille suivante, 2 m en l’air, 1 m coulée
dans le second pétale de la fleur bleue, 5 m en l’air, 1 m serrée dans l’arceau
suivant, 5 m en l’air, compléter le grand ananas par 18 points soufflés à 4 brides
séparés par 1 m en l’air, 5 m en l’air] 6 fois.
Couper le fil
22ème tour : attacher le fil rose sur le côté de la fleur bleue (3ème flèche vide),
[(5 m en l’air, 1 m serrée sur le pétale suivant) 3 fois, 5 mailles en l’air, continuer
le grand ananas avec des points soufflés séparés par 2 ml, 1 bride, 2 ml, 5 mailles
en l’air] 6 fois. Fermer par 2 ml et 1 bride jusqu’au 38ème tour.
23ème – 25ème tours : continuer en suivant le dessin.
26ème tour : (1 m serrée, 5 ml) 2 fois, 1 m serrée. Laisser le fil rose en attente.
Prendre le fil blanc pour réaliser les 5 points soufflés à 4 brides, couper le fil
blanc à la fin des 5 points soufflés. Faire les 5 points soufflés blancs pour les 6
motifs, puis reprendre le fil rose pour le reste du tour.
27ème – 30ème tours : continuer en suivant le dessin.
31ème tour : attacher les dernières fleurs bleues comme suit : au lieu de faire des
arceaux de 5 ml, [(faire 2 ml, 1 maille coulée dans le pétale de la 1ère fleur bleue,
2 ml, 1 m serrée dans l’arceau suivant) 5 fois, 2 arceaux de 5 ml et 1 ms, les
points soufflés du grand ananas séparés par 1 ml] 6 fois.
32ème tour : continuer en suivant le dessin et en attachant les fleurs bleues entre
elles avec la même maille serrée sur les pétales des côtés.
33ème – 38ème tours : continuer en suivant le dessin
39ème tour : travailler 7 doubles brides séparées par 1 ml dans la même maille
serrée
Couper le fil.
40ème tour : attacher le fil rose au sommet de chaque ananas, puis travailler 7
points soufflés à 4 brides séparés par 2 ml, terminer par 1 m serrée.
Tourner le travail
41ème tour : (faire 3 m serrées dans l’arceau suivant) 8 fois.
Reprendre le travail en rond.
42ème tour : attacher le fil rose à nouveau dans l’arceau suivant des tours 40-41,
1 maille serrée, {[(5 brides dans chaque arceau) 4 fois, sauter les 2 arceaux
suivants] 4 fois, puis faire 5 brides en piquant le crochet dans le 40ème tour pour
chacun des sommets d’ananas}. Continuer tout le tour.
Couper le fil.
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage.
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