Difficulté moyenne

Froufrous, Fanfreluches et Falbalas

septembre 2019

froufanfal.com

Napperon rond « Etoile au firmament»
Un napperon de taille moyenne, et original de par sa forme.

FOURNITURES
40 g de coton N°30.
Un crochet N°1.

Crocheté avec un fil N°5 et un crochet N°2, le
napperon mesurera 85 cm de diamètre

Diamètre : environ 50 cm.
Echantillon : les 5 premiers tours = 7 cm de diamètre
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EXPLICATIONS
Monter une chaînette de 12 mailles en l’air, fermer par 1 maille coulée.
1er tour : en commençant par 4 mailles en l’air pour la 1ère double bride, répéter 8
fois (3 doubles brides écoulées ensemble, 5 mailles en l’air). Fermer par 1 maille
coulée.
2ème tour : avancer avec 3 mailles coulées, 1 maille en l’air, 1 maille serrée dans
l’arceau de 5 ml, (7 mailles en l’air) répéter tout le tour. Fermer par 1 m coulée.
3ème tour : 1 maille en l’air, puis faire 10 mailles serrées dans chaque arceau.
Fermer par 1 m coulée.
4ème tour : avancer par 4 mailles coulées, (1 maille serrée sur la 5ème et la 6ème
maille serrée suivantes, 9 mailles en l’air) répéter. Fermer par 1 m coulée.
5ème tour : avancer avec 1 m coulée, et faire 13 mailles serrées sur chacun des
arceaux. Fermer par 1 m coulée.
6ème tour : avancer par 6 mailles coulées, et en piquant dans la 7ème maille serrée
de chaque arceau, faire (1 bride, 2 m en l’air, 1 bride, 11 mailles en l’air).
7ème – 11ème tour : faire des brides, m en l’air et m serrées comme le montre le
dessin, au 7ème tour, piquer les mailles serrées dans les mailles indiquées et non
pas dans l’arceau.
12ème tour : 1 bride sur la 1ère bride, et [répéter 5 fois (1 bride, 2 m en l’air et 1
bride sur la 2ème bride suivante), 1 bride sur la dernière bride, 3 m en l’air, 1
bride dans la même maille que la précédente, 2 brides écoulées ensemble (1 sur la
1ère m serrée et l’autre sur la 3ème), 3 m en l’air, 1 bride sur la 1ère bride du groupe
suivant, 3 m en l’air] et reprendre []
13ème – 28ème tour : travailler en suivant le dessin.
29ème tour : dans les 4 arceaux de 5 mailles situés entre les branches de l’étoile,
faire (2 brides, 1 picot de 5 ml, 1 bride dans le 1er et le 4ème arceaux, dans les 2
arceaux du milieu travailler 3 brides, 1 picot de 5 ml et 2 brides.
Terminer ensuite chaque branche séparément.
30ème – 40ème rang : terminer la 1ère branche séparément en rangs aller et retour,
en suivant le dessin.
A la fin de la première branche, couper le fil
Rattacher ensuite le fil avec une maille coulée, juste après un motif d’entre-deux
branches, sur le tour 29 (flèche blanche).
Terminer successivement les autres branches.
Couper le fil.
Légende
m en l’air
m coulée

Picot de 5 m en l’air : faire 5 ml, puis 1 maille
coulée dans la 1ère de ces mailles.

m serrée
bride

double bride
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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.

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage.
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