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NAPPERON OVALE AU CROCHET, CENTRE DE TABLE 
Un napperon ovale élégant et simple. 

 
FOURNITURES 
35g de coton N°30 
Un crochet N° 1. 
 

Echantillon : 1 motif fleur = 4 cm de diamètre. 
 
Dimensions : 23 cm X 53 cm. 
 

septembre 2020 Difficulté moyenne 

Avec un fil N°5 et un crochet 1,5 le napperon 
mesurera 30 cm X 70 cm 
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POINTS UTILISES 

 

 
 
EXPLICATIONS 
Motif de fleur en faire 6 par côté. Travailler en rond 
1er tour : [11 mailles en l’air, 1 maille coulée dans la 1ère de ces mailles en l’air] répéter 11 fois 
en tout. Fermer le tour par 1 maille coulée dans la maille en l’air du début. 
2ème tour : avancer par 5 mailles coulées le long du pétale (picot), 1 maille en l’air, puis répéter 
(2 mailles serrées dans l’arceau (pétale), 3 mailles en l’air. Fermer le tour par 1 maille coulée 
sur la maille serrée du début. 
3ème tour : 1 maille en l’air, et répéter [1 maille serrée sur chacune des 2 mailles serrées, 2 
mailles serrées, 10 mailles en l’air, 1 maille coulée dans la tête de la maille serrée précédente, 
2 mailles serrées dans l’arceau]. Fermer le tour par 1 maille coulée sur la maille serrée du 
début. 
Couper le fil 
 
A partir du 2ème motif, assembler les motifs les uns aux autres par leurs picots au cours du 
3ème tour. Au lieu de 10 mailles en l’air, faire 5 mailles en l’air, 1 maille coulée dans le picot 
correspondant de l’autre motif voisin, 5 mailles en l’air. 
 
 
PARTIE CENTRALE 
Monter une chaînette de 8 mailles en l’air, fermer en rond par 1 maille coulée. 
1er tour : 1 maille en l’air, 16 mailles serrées dans le rond initial. Fermer par 1 maille coulée. 
2ème tour : remplacer la 1ère triple bride par 5 mailles en l’air, répéter 2 fois [4 triples brides, 
8 mailles en l’air, 4 mailles serrées, 8 mailles en l’air]. Fermer par 1 maille coulée. 
3ème tour : remplacer la 1ère triple bride par 5 mailles en l’air, répéter 2 fois [4 triples brides, 
8 mailles en l’air, 8 mailles serrées dans l’arceau, 4 mailles en l’air, 8 mailles serrées dans 
l’arceau suivant, 8 mailles en l’air]. Fermer par 1 maille coulée. 
4ème – 9ème tours : continuer de la même façon en suivant le dessin. 
Au cours du 9ème tour, assembler dans les angles aux motifs de fleurs comme suit :  
Faire des picots de 5 mailles en l’air, 1 maille coulée dans le picot correspondant du motif de 
fleur, 5 mailles en l’air et 1 maille coulée dans la tête de la 2ème triple bride du groupe de 
triples brides correspondant. 
Couper le fil à la fin du 9ème tour. 
10ème tour : en tenant le travail sur l’endroit, attacher le fil par 1 maille coulée sur la triple 
bride indiquée par la flèche blanche. [(5 mailles en l’air pour la 1ère triple bride, 3 triples 
brides écoulées ensemble, 1 picot de 7 mailles en l’air et 1 maille coulée dans le picot du motif 
correspondant, 7 mailles en l’air, 1 maille coulée dans la tête des triples brides) 7 fois, [ 8 
mailles en l’air, 4 triples brides écoulées ensemble, 1 picot comme le précédent (7 ml). 
Couper le fil. 
11ème – 14ème tours : continuer en suivant le dessin 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


