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Napperon rond « Ananas et éventails »
Un séduisant napperon carré très original

FOURNITURES
55 g de coton N°10.
Un crochet N°1.
Dimensions : 41 cm X 41 cm
Echantillon : les 3 premiers tours = 6 cm X 6 cm
POINTS EMPLOYES :
Maille en l’air
Maille coulée
Maille serrée
Double bride
Doubles brides incomplètes écoulées ensemble : DBIEE faire 1 double bride, et n’écouler que
2 fois 2 mailles en laissant la dernière sur le crochet, faire les autres doubles brides de la
même façon, 1 jeté et écouler toutes les boucles ensemble.
Point popcorn : faire 5 doubles brides, retirer le crochet, le repiquer dans la tête de la 1ère
double bride, reprendre la boucle laissée, 1 jeté et écouler.
Picot : faire 3 maille en l’air et 1 maille coulée dans la 1ère de ces mailles.
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EXPLICATIONS
Monter une chaînette de 8 mailles en l’air, fermer par 1 maille coulée.
Remplacer toujours la 1ère double bride par 4 m en l’air.
1er tour : répéter 4 fois (5 doubles brides, 5 m ne l’air). Fermer par 1 m coulée
2ème tour : 4 m en l’air, 1 double bride dans la 4ème maille suivante, 4 m en l’air, 2 doubles
brides écoulées ensemble piquées respectivement dans la 1ère double bride et la 3ème m en l’air
suivante, 7 mailles en l’air et sur chacun des côtés faire 3 groupes de 2 DBIEE séparés entre
eux par 4 m en l’air. Terminer par 7 m en l’air, 2 DBIEE, 4 m en l’air, 1 m coulée sur la 1ère
double bride.
3ème – 28ème tours : continuer en suivant le dessin.
3ème tour : dans chaque angle, faire la base des ananas avec 7 doubles brides.
Fermer chaque tour par 1 maille coulée.
5ème tour : fermer par 1 m coulée sur la m coulée de la fin du 4ème tour.
6ème tour : commencer par 6 m coulées entre les 2 1ères doubles brides du 1er pétale.
28ème tour : faire chacun des picots sur la 2ème double bride, et pour les arceaux faire 7
mailles en l’air au dessus des feuilles, 5 mailles en l’air au dessus des éventails.

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage.
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