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Napperon rond « Ananas et roses »
Un napperon de taille moyenne, bien ouvragé.

FOURNITURES
60 g de coton N°40 blanc.
Un crochet N°1.
Diamètre : environ 45 cm.
Points utilisés :
Maille en l’air
Maille coulée
Maille serrée
Demi bride
Bride
Double bride
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EXPLICATIONS
Petites roses (en faire 19)
Commencer par une rose au milieu et faire aussi 18 roses pour le tour du motif
central.
1er tour : 6 mailles en l’air, fermer par une maille coulée et faire 18 mailles
serrées dans le rond initial.
2ème tour : commencer par 3 mailles en l’air, pour la 1ère bride, puis répéter (4 m
en l’air, 1 bride, sauter 2 m serrées). Terminer par 4 ml et fermer par 1 m coulée
3ème tour : dans chaque arceau faire (1 m serrée, 1 demi bride, 3 brides, 1 demi
bride, 1 m serrée).
4ème tour : retourner le travail et piquer dans la partie arrière de la bride du 2ème
tour et répéter 6 fois (1 m serrée, 5 m en l’air) pour les pétales suivants.
5ème tour : (retourner le travail endroit vers soi) dans chaque arceau faire (1 m
serrée, 1 demi bride, 2 brides, 2 doubles brides, 2 brides, 1 demi bride, 1 m
serrée)
6ème tour : retourner le travail et (piquer 1 maille serrée sur la maille serrée du
4ème tour, puis faire 6 mailles en l’air) tout le tour.
7ème tour : (retourner le travail endroit vers soi) et dans chaque arceau faire (1
m serrée, 1 demi bride, 2 brides, 4 doubles brides, 2 brides, 1 demi bride et 1
maille serrée).
Couper le fil.

Légende
m en l’air
m coulée
m serrée
demi bride
bride

double bride
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NAPPERON
Le napperon se commence à partir d’une rose.
Attacher le fil au milieu d’un pétale, entre les doubles brides 2 et 3
8ème tour : répéter (1 m serrée, 5 mailles en l’air, 1 bride piquée dans la partie
arrière du 6ème tour, 5 m en l’air).
9ème – 38ème tour : suivre le dessin
39ème tour : assembler les 18 roses avec des mailles serrées au milieu des
pétales, comme le montre le dessin.
40ème tour : 7 m en l’air, 1 bride piquée au milieu de l’arceau de 4 ml, [4 m en l’air,
1 bride piquée dans l’arceau de 4 ml suivant, 4 m en l’air, piquer le crochet au
centre d’un pétale, sur la maille serrée du tour précédent, ( 5 m en l’air, 1 bride
piquée entre deux pétales, 5 m en l’air, 1 m serrée au milieu du pétale suivant) 3
fois, 5 m en l’air, 1 bride entre deux pétales, 5 m en l’air, 1 bride sur la maille
serrée du 39ème tour, 4 m en l’air, 1 bride dans l’arceau suivant, 4 m en l’air, 2
brides dans l’arceau suivant] répéter tout le tour.
41ème – 42ème tours : suivre le dessin
Couper le fil à la fin du 42ème rang.
FINITIONS :
Rentrer les fils
Tendre le napperon avec des épingles et pulvériser de l’amidon, laisser sécher.
Eventuellement, passer un petit coup de fer doux.
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage.
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