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Napperon rond « Couronne ananas» 
Un napperon de grande taille comportant deux couronnes d’ananas. 

 
 
FOURNITURES 
 

80 g de cordonnet N°40  
Un crochet N°1 voire N°0,75 
 

Dimensions : 52 cm de diamètre 
 

Points utilisés 

  3 doubles brides écoulées 
ensemble 
Picot  3 mailles en l’air et 1 maille coulée dans la 1ère m en l’air. 
 
EXPLICATIONS 
Former une boucle avec l’extrémité du fil à double (tourner 2 fois autour du pouce). 
1er tour : en remplaçant la 1ère bride par 3 mailles en l’air faire 16 brides dans le rond initial. 
Fermer par 1 maille coulée. 
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2ème tour : en commençant par 5 mailles en l’air (4 mailles pour la 1ère double bride et 1 maille 
pour le 1er arceau),faire sur chaque bride 1 double bride et 1 maille en l’air. Fermer par 1 maille 
coulée. 
3ème tour : avancer dans le 1er arceau par 1 maille coulée. En commençant par 4 mailles en l’air 
faire dans chaque arceau 3 doubles brides incomplètes écoulées ensemble, 5 mailles en l’air. 
Fermer par 2 mailles en l’air et 1 bride. 
4ème tour : répéter 8 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant. Fermer par 4 mailles 
en l’air et 1 double bride. 
Commencer chaque tour par 3 mailles en l’air pour 1 bride, 4 mailles en l’air pour une double 
bride. 
5ème tour : (1 groupe de 3 doubles brides écoulées ensemble dans l’arceau en cours, 1 groupe 
de 3 doubles brides écoulées ensemble dans l’arceau suivant, 10 mailles en l’air] répéter tout 
le tour. Fermer par 5 mailles en l’air, 1 triple bride. 
6ème tour : arceaux de 10 mailles en l’air et 1 maille serrée. Fermer par 4 mailles en l’air et 1 
quadruple bride. 
7ème tour : [dans le 1er arceau faire 2 groupes de 3 doubles brides écoulées ensemble séparés 
par 5 mailles en l’air, 7 mailles en l’air] répéter tout le tour. Fermer par 1 maille coulée. 
8ème tour : dans le 1er arceau entre les 2 groupes de doubles brides, faire 3 groupes de 3 
doubles brides écoulées ensemble séparés par 3 mailles en l’air, 5 mailles en l’air, puis dans 
l’arceau entre les 2 groupes de doubles brides suivant, faire 7 doubles brides, 5 mailles en 
l’air] répéter tout le tour. Fermer par une maille coulée. 
9ème tour : avancer avec 2 mailles coulées, puis dans le 1er arceau faire 2 groupes de 3 doubles 
brides écoulées ensemble séparés par 3 mailles en l’air, 5 mailles en l’air et dans l’arceau 
suivant faire 2 groupes de 3 doubles brides écoulées ensemble séparés par 3 mailles en l’air, 5 
mailles en l’air et sur chaque double bride suivante, faire 1 double bride et 1 maille en l’air, 5 
mailles en l’air] répéter tout le tour. Fermer par une maille coulée. 
10ème tour : avancer par 2 mailles coulées et faire 2 groupes de 3 doubles brides écoulées 
ensemble séparés par 3 mailles en l’air, 5 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau de 5 
mailles en l’air, 5 mailles en l’air, et dans l’arceau suivant faire 2 groupes de 3 doubles brides 
séparés par 3 mailles en l’air, 5 mailles en l’air, ensuite commencer l’ananas comme suit : 1 
maille serrée sur la maille en l’air suivant la 1ère double bride, (5 mailles en l’air, 1 maille serrée 
sur l’arceau de 1 ml suivant) 4 fois, 5 mailles en l’air] répéter tout le tour. 
11ème – 20ème tour : Continuer de la même façon en suivant le dessin et terminer la deuxième 
série d’ananas. 
Du 21ème au 26ème tour : continuer en suivant le dessin avec des arceaux. 
Couper le fil à la fin du 26ème tour (flèche noire) 
Rattacher le fil dans l’arceau suivant (flèche blanche). 
27ème au 40ème tour : continuer en suivant le dessin et réaliser la dernière série d’ananas. 
Fermer tous les tours par 1 maille coulée. Au 40ème tour, orner les groupes de doubles brides 
écoulés ensemble par 3 mailles en l’air, 1 picot, 2 mailles en l’air. 
Couper le fil à la fin du 40ème tour. 
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FINITIONS : 
Rentrer les fils 
Etirer les pointes du napperon et bomber avec de l’amidon, laisser sécher. 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


