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Grand napperon rond « Etoiles» 
Un joli napperon tout en dentelle et ananas pouvant servir de centre de table. 

 
FOURNITURES 
 
80 g de cordonnet N°40  
Un crochet N°1. 
 
Dimensions : 61 cm de diamètre 
 
Echantillon : les 3 premiers tours = 2 cm de diamètre. 
 
Points utilisés 

   

Picot  3 mailles en l’air et 1 maille coulée dans la 1ère m en l’air. 

Coquille :  3 brides, 4 mailles en l’air, 3 brides. 
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EXPLICATIONS 
Former une boucle avec l’extrémité du fil, ou bien faire 2 mailles en l’air et travailler dans la 1ère de ces 
2 mailles. 
1er tour : faire 1 maille en l’air et 16 mailles serrées dans le rond de départ. 
2ème tour : en remplaçant la 1ère bride par 3 mailles en l’air, faire en tout (16 brides séparées par 2 
mailles en l’air piquées sur chacune des mailles serrées). Fermer par 1 maille coulée. 
3ème tour : avancer par 1 maille coulée, (1 maille serrée dans l’arceau, 3 mailles en l’air] répéter. 
Terminer par 3 mailles coulées (1 dans les 2 mailles en l’air et 1 dans l’arceau). 
4ème tour : 4 mailles en l’air pour remplacer la 1ère double bride, 1 double bride dans le même arceau, [5 
mailles en l’air, 2 doubles brides dans l’arceau suivant] répéter. Fermer par 2 mailles en l’air et 1 bride. 
5ème tour : 1 maille serrée sur la lisière de la bride, [7 mailles en l’air, et dans l’arceau suivant faire (1 
maille serrée, 3 mailles en l’air, 1 maille serrée)] répéter. Fermer par 3 mailles en l’air et 1 double 
bride. 
6ème tour : [9 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau de 7 ml suivant]. Fermer par 1 maille coulée 
dans la maille du début. 
7ème tour : avancer par 1 maille coulée, 4 mailles en l’air pour la [(1ère double bride, 1 picot (3 mailles en 
l’air et 1 maille coulée dans la 1ère de ces mailles), 1 maille en l’air) 4 fois, 7 mailles en l’air, et répéter 3 
fois (1 double bride, 1 picot, 1 maille en l’air), 1 double bride dans le même arceau, 2 mailles en l’air, et 
dans l’arceau suivant faire (1 maille serrée, 1 picot, 1 maille serrée)] répéter tout le tour. Fermer par 2 
mailles en l’air et 1 maille coulée dans la 4ème maille du début. 
8ème tour : avancer avec 10 mailles coulées jusqu’à l’arceau de 7 mailles en l’air, en commençant par 3 
mailles en l’air pour la 1ère bride, faire [1 coquille dans l’arceau de 7 mailles en l’air, 19 mailles en l’air] 
répéter tout le tour. Fermer par 1 maille coulée dans la 3ème maille en l’air du début. 
9ème tour : avancer par 1 maille serrée et faire [1 coquille sur la coquille, 1 maille en l’air, et dans 
l’arceau de 19 ml faire (7 brides, 3 brides piquées dans la 10ème maille, 7 mailles en l’air), 1 maille en 
l’air] répéter. Fermer par 1 maille coulée. 
On va commencer la 1ère série d’ananas. 
10ème tour : [1 coquille, 1 maille en l’air, 1 bride sur chacune des 2 premières brides, 3 mailles en l’air, 1 
maille serrée sur la 3ème bride suivante, répéter (3 mailles en l’air, 1 maille serrée sur la 2ème bride 
suivante) 4 fois, 3 mailles en l’air, 1 bride sur chacune des 2 dernières brides] répéter tout le tour.  
11ème – 20ème tours : continuer en suivant le dessin. 
21ème tour : commencer la 2ème série d’ananas. 
22ème – 34ème tours : continuer à former les ananas et travailler les arceaux à picots entre les ananas. 
35ème – 38ème tours : arceaux à picots. 
39ème tour : faire des arceaux de doubles brides et 8 mailles en l’air. 
40ème – 48ème tours : réaliser la bordure d’ananas avec des coquilles composées de (3 doubles brides, 4 
mailles en l’air, 3 doubles brides). 
Couper le fil  
 
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. 
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