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Napperon rond « Eventails» 
Un joli napperon tout en dentelle. 

 
FOURNITURES 
 
35 g de cordonnet N°30  
Un crochet N°1. 
 
Dimensions : 44 cm de diamètre 
 
Echantillon : les 3 premiers tours = 4 cm de diamètre. 
 
Points utilisés 

  

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

 

mai 2021 
Difficulté moyenne 
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EXPLICATIONS 
Monter une chaînette de 8 mailles en l’air, fermer par 1 maille coulée en rond. 
1er tour : 3 mailles en l’air pour la 1ère bride et faire 23 autres brides dans le rond initial soit 24 brides 
au total. Fermer par 1 maille coulée dans la 3ème maille du début. 
2ème tour : 1 maille en l’air et répéter 6 fois (1 maille serrée sur la bride, 15 mailles en l’air, sauter 3 
mailles). Fermer par 1 maille coulée sur la maille serrée du début. 
3ème tour : avancer par 4 mailles coulées le long de la chaînette de 15 ml, et faire 4 mailles en l’air pour 
la [1ère double bride, et faire 9 autres doubles brides dans le même arceau, 3 mailles en l’air] répéter. 
Fermer par 1 maille coulée. 
4ème tour : 1 maille en l’air, [1 maille serrée sur chacune des 4 brides suivantes, 11 mailles en l’air, 
sauter 2 brides, 1 maille serrée sur chacune des 4 brides suivantes, 11 mailles en l’air, sauter l’arceau 
de 3 mailles en l’air] répéter. Fermer par 1 maille coulée sur la ml du début. 
5ème tour : 1 maille en l’air, 1 maille coulée sur la 1ère maille serrée, [2 mailles serrées prises ensemble 
sur les 3ème et 4ème brides, 5 mailles en l’air, 5 brides dans l’arceau suivant de 11 ml, 5 mailles en l’air] 
répéter. Fermer par 1 maille coulée sur la ml du début. 
6ème tour : 1 maille en l’air, puis avancer sur l’arceau avec 5 mailles coulées, 1 maille en l’air et faire [1 
maille serrée sur chacune des 5 brides suivantes, 11 mailles en l’air] répéter. Fermer par 1 maille coulée 
sur la ml du début. 
7ème tour : 1 maille en l’air, avancer par 2 mailles coulées, [1 maille serrée sur la 3ème bride, 5 mailles en 
l’air, 5 brides dans l‘arceau, 5 mailles en l’air] répéter. Fermer par 1 maille coulée sur la ml du début. 
8ème tour : 1 maille en l’air, avancer par 5 mailles coulées le long de l’arceau, 1 maille en l’air, [1 maille 
serrée sur chacune des 5 brides suivantes, 9 mailles en l’air, 1 maille serrée sur chacune des 5 brides 
suivantes, 12 mailles en l’air] répéter. Fermer par 9 mailles en l’air et 1 bride sur la maille du début. 
9ème tour : 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, 2 autres brides sur la lisière de la bride qui ferme le tour 
précédent, [10 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant, 10 mailles en l’air, et dans l’arceau 
de 12 ml faire (3 brides, 5 mailles en l’air) 2 fois, 3 brides] répéter. Fermer par 1 maille coulée sur la 
ml du début. 
Continuer en suivant le dessin. 
17ème – 22ème tours : travailler comme précédemment pour former des feuilles et former 6 éventails et 
commencer à travailler avec des triples brides écoulées ensemble. 
42ème tour : terminer le napperon avec une bordure festonnée ainsi : 8 mailles en l’air, 1 maille coulée 
dans la 5ème de ces 8 mailles (= 1 picot), 4 mailles en l’air. Fermer par 1 maille coulée sur la ml du début 
Couper le fil  
 
FINITIONS : 
Rentrer les fils 
Etirer les pointes du napperon et bomber avec de l’amidon, laisser sécher. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 
 


