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Napperon rond « Crocus dentelle»
Un napperon de taille moyenne, et original de par son aspect en filigrane.

FOURNITURES
35 g de coton N°40.
Un crochet N°1.
Il n’est pas donné d’indications de dimensions ni d’échantillon.
Points utilisés

Brides, doubles etc … incomplètes écoulées ensemble : IEE laisser 2 boucles sur
le crochet.
Picot

3 mailles en l’air et 1 maille coulée dans la 1ère m en l’air.
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Quintuple bride

Sextuple bride

Décuple bride

Quinzuple bride

Septuple bride

Octuple bride

EXPLICATIONS
Former une boucle avec l’extrémité du fil à double (tourner 2 fois autour du
pouce).
1er tour : en remplaçant la 1ère double bride par 4 mailles en l’air, répéter 12 fois
(1 double bride, 1 maille en l’air).Fermer par 1 maille coulée.
2ème tour : (dans chaque arceau de 1 ml, faire un point soufflé de 2 doubles
brides écoulées ensemble, 3 mailles en l’air) répéter tout le tour. Fermer par 1 m
coulée.
3ème tour : commencer par 5 mailles en l’air et une triple bride piquée dans
l’arceau suivant, 5 mailles en l’air, 1 maille coulée dans l’arceau de 3 ml, et
répéter 11 fois (5 m en l’air, 2 triples brides IEE, 10 mailles en l’air, 2 triples
brides IEE, 5 m en l’air, 1 maille coulée). Terminer par 5 m en l’air, 2 triples
brides IEE, 5 m en l’air, 1 triple bride.
4ème tour : faire 12 arceaux de 14 mailles en l’air (14 ml, 1 m serrée). Fermée par
1 m coulée sur la triple bride du début.
5ème tour : faire 15 mailles serrées sur chacun des arceaux. Ne pas fermer le
tour.
6ème tour : répéter 12 fois [1 bride (remplacer la 1ère par 3 ml), 8 m en l’air, 4
triples brides piquées dans la 8ème des 15 m serrées, 8 mailles en l’air]. Fermer
par 1 m coulée dans la 3ème m en l’air du début.
7ème tour : répéter 12 fois [1 point soufflé de 3 triples brides (remplacer la 1ère
triple bride par 5 m en l’air), 10 mailles en l’air, 4 triples brides IEE, 10 m en
l’air]. Fermer par 1 maille serrée.
8ème et 9ème tours : faire des arceaux de 15 ml et 20 ml et maille serrée (voir
dessin). Fermer le 8ème tour par 1 septuple bride et le +9ème tour par 1 octuple
bride.
10ème tour : former les 23 fleurs comme suit : (7 mailles en l’air, 1 point soufflé
de 2 triples brides piquées dans la 2ème maille en l’air, 3 triples brides piquées
sous un arceau et écoulées ensemble, 3 triples brides piquées sous l’arceau
suivant et écoulées ensemble, 5 mailles en l’air, 1 point soufflé de 2 triples
brides piquées dans la 1ère maille en l’air, ensuite faire 2 mailles en l’air, 1 maille
serrée). Terminer par 2 mailles en l’air et 1 maille serrée piquée sur la maille du
début.
11ème tour : (10 mailles en l’air, 1 point soufflé de 3 triples brides, 10 mailles en
l’air) répéter tout le tour. Fermer par 1 octuple bride.
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tour : [7 mailles en l’air, 1 quintuple bride, 1 sextuple bride, 6 mailles en l’air
suivies de 19 mailles en l’air et 1 maille coulée dans la 6ème m en l’air précédente,
dans ce rond répéter 7 fois (3 mailles serrées, 5 mailles en l’air), 3 mailles en
l’air, 1 maille coulée dans la dernière maille en l’air, 6 mailles en l’air, 1 sextuple
bride dans l’arceau, 1 quintuple bride dans l’arceau, 7 mailles en l’air, 1 maille
serrée sur le point soufflé suivant] répéter tout le tour. Fermer par 7 mailles en
l’air et 1 m coulée dans la maille du début.
Couper le fil
13ème tour : ne pas rattacher le fil : [(faire une maille en l’air libre. Faire 7 jetés
sur le crochet, le piquer dans un arceau de 5 mailles en l’air (sommet du dernier
motif), et écouler 5 jetés, piquer 2 triples brides dans le 2ème jeté et les écouler
ensemble, puis écouler les 2 boucles restantes pour obtenir une septuple bride.)
Faire ensuite 7 mailles en l’air] et répéter []. Fermer par 1 m coulée.
14ème tour : (20 mailles en l’air et 1 maille serrée dans l’arceau suivant) répéter
tout le tour. Fermer par 14 m en l’air et 1 octuple bride dans la maille du début.
15ème tour : 1 m en l’air et 1 maille serrée, 1 maille serrée sur l’arceau de 20 ml, 1
picot de 3 ml, [(1 arceau de 25 mailles en l’air et 3 mailles serrées dans l’arceau
suivant) 2 fois, 1 arceau de 25 mailles en l’air, 2 m serrées, 1 picot de 3 ml et 1 m
serrée dans l’arceau suivant] – répéter []. Fermer par 13 mailles en l’air et 1
décuple bride dans la maille du début.
16ème tour : 1 maille en l’air, 3 m serrées sur la décuple bride, puis faire (30 m en
l’air, 3 mailles serrées dans l’arceau suivant) tout le tour. Fermer par 13 mailles
en l’air et une quinzuple bride (15 jetés sur le crochet et écouler les boucles 2
par 2).
17ème tour : un point de triangle [1 septuple bride incomplète (laisser 2 boucles
sur le crochet), la 1ère septuple est remplacée par 9 m en l’air, une sextuple bride
incomplète, une quintuple bride incomplète, une quadruple bride incomplète, une
triple bride incomplète, une double bride incomplète et une bride incomplète ; on
doit avoir 8 boucles sur le crochet que l’on écoule 2 par 2 avec un jeté ; 5 mailles
en l’air, 2 octuples brides écoulées ensemble (dont la 1ère sur le 1er arceau et la
2ème sur le 2ème arceau)] – répéter tout le tour. Fermer par 5 ml et 1 m coulée.
18ème tour : piquer 5 quintuples brides sur le point triangle (remplacer la 1ère
quintuple par 7 m en l’air), 5 quintuples brides sur les 2 octuples brides. Fermer
par 1 m coulée sur la maille du début.
19ème rang : en commençant par 1 maille en l’air, faire [5 mailles serrées
respectivement sur les 5 octuples brides, puis faire 5 mailles en l’air] – répéter
tout le tour. Fermer par 5 mailles en l’air et 1 m coulée sur la maille du début.
Couper le fil.
ème

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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