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NAPPE RONDE TOURNESOLS 
Une jolie nappe ronde. 

 
FOURNITURES : 
330 g de cordonnet N°40. 
Crochet N°1. 
 

Diamètre : 125 cm 
 

Echantillon : les 4 premiers tours = environ 4 cm de diamètre.  
 

  

Réalisée avec un fil N°5 et un crochet 
N°1,50, cette nappe mesure environ 200 cm 
de diamètre 
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POINTS UTILISES : 
 

 
 

EXPLICATIONS : 
Monter une chaînette de 8 mailles en l’air, fermer en rond par 1 maille coulée. 
1er tour : en commençant par 3 mailles en l’air pour 1 bride, faire 24 brides en tout dans le 
rond initial. Fermer par 1 maille coulée. 
2ème tour : 6 mailles en l’air (3 pour la 1ère bride et 3 pour le 1er arceau), puis répéter 11 fois (1 
bride dans la 2ème bride suivante, 3 mailles en l’air). Fermer par 1 m coulée. 
Remplacer toujours la 1ère bride par 3 mailles en l’air. 
3ème tour : dans chaque arceau, faire 4 brides, 1 maille en l’air. Fermer par 1 m coulée. 
4ème tour : [1 bride sur chacune des 4 brides suivantes, 2 mailles en l’air] répéter. Fermer par 
1 m coulée. 
5ème tour : [1 bride sur chacune des 4 brides suivantes, 4 mailles en l’air] répéter. Fermer par 
1 m coulée 
6ème tour : [1 bride sur chacune des 4 brides suivantes, 5 mailles en l’air] répéter. Fermer par 
2 mailles en l’air et 1 bride. 
7ème tour : [4 brides dans l’arceau, 1 bride sur chacune des 4 brides suivantes, 4 brides dans 
l’arceau suivant, 1 maille en l’air] répéter. Fermer par 1 m coulée 
8ème tour : [1 bride sur chacune des 4 brides suivantes, 2 mailles en l’air, sauter 2 brides] 
répéter. Fermer par 1 m coulée. 
9ème tour : [1 bride sur chacune des 4 brides suivantes, 2 mailles en l’air, 1 bride sur chacune 
des 4 brides suivantes, 4 mailles en l’air] répéter. Fermer par 1 m coulée. 
10ème tour : [1 bride sur chacune des 4 brides suivantes, 2 mailles en l’air, 1 bride sur chacune 
des 4 brides suivantes, 6 mailles en l’air] répéter. Fermer par 2 mailles en l’air et 1 bride. 
11ème tour : [4 brides dans l’arceau, 1 bride sur chacune des 4 brides suivantes, 2 mailles en 
l’air, 1 bride sur chacune des 4 brides suivantes, 4 brides dans l’arceau suivant, 1 maille en 
l’air] répéter. Fermer par 1 m coulée 
12ème tour : [1 bride sur chacune des 4 brides suivantes, 2 mailles en l’air, 2 fois (sauter 2 
mailles, 1 bride sur la bride suivante, 2 mailles en l’air), 1 bride sur chacune des 4 brides 
suivantes, 2 mailles en l’air] répéter. Fermer par 1 m coulée 
13ème tour : [1 bride sur chacune des 4 brides suivantes, 2 mailles en l’air, 2 fois (sauter 2 
mailles, 1 bride sur la bride suivante, 2 mailles en l’air), 1 bride sur chacune des 4 brides 
suivantes, 4 mailles en l’air] répéter. Fermer par 1 m coulée. 
14ème tour : [1 bride sur chacune des 4 brides suivantes, 2 mailles en l’air, 2 fois (sauter 2 
mailles, 1 bride sur la bride suivante, 2 mailles en l’air), 1 bride sur chacune des 4 brides 
suivantes, 5 mailles en l’air] répéter. Fermer par 2 mailles en l’air et 1 bride. 
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15ème tour : [4 brides dans l’arceau, 1 bride sur chacune des 4 brides suivantes, 2 mailles en 
l’air, 2 fois (sauter 2 mailles, 1 bride sur la bride suivante, 2 mailles en l’air), 1 bride sur 
chacune des 4 brides suivantes, 4 brides dans l’arceau suivant, 1 maille en l’air] répéter. 
Fermer par 1 m coulée. 
16ème tour : 1 bride sur chacune des 4 brides suivantes, 3 mailles en l’air, 1 maille serrée sur la 
3ème bride suivante, 3 mailles en l’air, sauter 2 mailles, 1 bride sur la bride suivante, 2 mailles 
en l’air, sauter 2 mailles, 1 bride sur la bride suivante, 3 mailles en l’air, sauter 2 m, 1 maille 
serrée sur la bride suivante, 3 mailles en l’air, sauter 2 brides et faire 1 bride sur chacune 
des 4 brides suivantes, 2 mailles en l’air] répéter. Fermer par 1 m coulée 
17ème tour : [1 bride sur chacune des 4 brides suivantes, 5 mailles en l’air, 1 bride sur la bride 
suivante, 2 mailles en l’air, 1 bride sur la bride suivante, 5 mailles en l’air, sauter les 3 ml, 1 
ms, 3 ml, 1 bride sur chacune des 4 brides suivantes, 4 mailles en l’air] répéter. Fermer par 1 
m coulée. 

 
 
18ème – 115ème tours : continuer en suivant le dessin en pointe. 
116ème – 122ème rangs : travailler séparément les 12 pointes de tournesols en rangs aller et retour en 
diminuant symétriquement de chaque côté comme le montre le dessin. 
Couper le fil à la fin du 122ème rang, puis rattacher le fil sur la 1ère bride libre du 116ème tour. 
Réaliser les douze motifs de tournesol, puis ne coupez pas le fil. 
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Commencer au tour N°18 sur le schéma suivant. 

 
 

BORDURE : 
Continuer à la suite : 1 maille en l’air, et [répéter 6 fois (1 maille serrée sur la dernière bride du rang, 
7 mailles en l’air, 1 bride sur la 6ème bride suivante, 7 mailles en l’air), 1 maille serrée sur chacune des 4 
dernières brides du 116ème rang de la 1ère partie, 2 mailles en l’air, 1 maille serrée sur chacune des 4 
premières brides de la partie suivante, répéter 6 fois (7 mailles en l’air, 1 bride sur la 6ème bride 
suivante, 7 mailles en l’air, 1 maille serrée sur 1ère bride du rang suivant), 7 mailles en l’air, 1 bride sur 
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la 6ème maille suivante, 10 mailles en l’air, 1 bride sur la 9ème maille suivante, 7 mailles en l’air] répéter 
11 fois de plus. Fermer par 1 m coulée. 
2ème tour : faire un tour de mailles serrées comme le montre le dessin. 
 
 
Schéma de la bordure 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


