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Napperon ovale « Feu follet» 
Un napperon original composé de 4 pointes en ananas. 
 

 
 

FOURNITURES 
 

25 g de cordonnet N°40  
Un crochet N°1. 
 

Dimensions : 41 cm X 23 cm 
 

Du centre à la pointe du grand ananas, on mesure 20,50 cm et du centre à la pointe d’un petit 
ananas, on mesure 11,50 cm. 
 

Points utilisés 

 
 

Arceaux des ananas : 1 maille serrée, 5 mailles en l’air. 

Coquille : 3 doubles brides, 3 mailles en l’air et 3 doubles brides.  
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EXPLICATIONS 
Fermer en rond une chaînette de 6 mailles en l’air par 1 maille coulée dans la 1ère maille en l’air. 
1er tour : répéter 4 fois (3 doubles brides, 4 mailles en l’air) remplacer la 1ère double bride par 
4 mailles en l’air. 
Remplacer toujours la 1ère double bride par 4 mailles en l’air et la 1ère triple bride par 5 mailles 
en l’air. 
2ème tour : avancer par 2 mailles coulées, et [dans l’arceau de 4 mailles en l’air suivant faire 
une coquille (3 doubles brides, 3 mailles en l’air, 3 doubles brides), 5 mailles en l’air, 1 triple 
bride piquée dans l’arceau de 4 mailles en l’air suivant, 9 mailles en l’air, 1 triple bride piquée 
au même endroit que la précédente, 5 mailles en l’air] répéter encore une fois. Fermer par 1 
maille coulée. 
Avancer en mailles coulées jusqu’au 25ème tour. 
3ème tour : répéter 2 fois (3 doubles brides séparées par 3 mailles en l’air, 5 mailles en l’air, 22 
triples brides dans l’arceau de 9 mailles en l’air, 5 mailles en l’air). Fermer par 1 maille coulée. 
4ème tour : 2 fois (2 coquilles, 4 mailles en l’air, 22 triples brides séparées par 1 maille en l’air 
et piquées respectivement sur les 22 triples brides du tour précédent, 4 mailles en l’air). 
Fermer par 1 maille coulée dans la 5ème maille du début. 
5ème – 9ème tours : travailler en suivant le dessin : faire des mailles en l’air entre les coquilles 
et pour les ananas, travailler des arceaux de 5 mailles en l’air et 1 maille serrée. 
10ème – 25ème tours : terminer les petits ananas en suivant le dessin. 
A partir du 9ème et 10ème tour, commencer la base des grands ananas par 17 mailles en l’air. 
11ème tour : faire 27 triples brides pour les grands ananas, et travailler de la même façon que 
pour les petits ananas. 
Puis, monter les grands ananas avec des arceaux de 5 mailles en l’air et 1 maille serrée. 
Et à partir du 16ème tour, travailler également des arceaux de 6, 7, 8 mailles en l’air entre les 
petits et grands ananas. 
Du 22ème au 25ème tour, travailler des éventails de triples brides entre les ananas et terminer 
au 25ème tour en alternant des éventails et des coquilles. 
Couper le fil à la fin du 25ème tour. 
 

Continuer chaque grand ananas séparément, en rangs aller-retour. 
Rattacher le fil dans une coquille à l’extrémité du grand ananas, puis continuer les travail en 
rangs aller et retour. 
A la fin de chaque rang impair, piquer une triple bride dans la 4ème maille en l’air de chaque 
rang pair. 
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Bordure : 
40ème rang : 1 coquille, puis faire 3 triples brides et 5 mailles en l’air. Tourner l’ouvrage pour 
piquer 1 maille coulée au centre de la coquille précédente. Retourner l’ouvrage sur l’endroit, 
puis faire dans l’arceau de 5 mailles en l’air (1 maille serrée, 3 brides, 1 picot de 5 mailles en 
l’air, 3 brides, 1 maille serrée), 3 mailles en l’air et continuer en travaillant sur le 39ème tour en 
suivant le dessin. Faire dans chaque arceau (3 doubles brides, 1 picot, 3 doubles brides).  
Suivre le dessin pour poursuivre la bordure en réalisant le même motif au bout de l’autre 
grand ananas. 

 
 

 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


