
 Froufrous, Fanfreluches et Falbalas 
froufanfal.com 

 1 

Petit napperon fleur jaune 
Un petit napperon rayonnant comme un soleil. 

 
FOURNITURES 
 

30 g de cordonnet jaune N°40. 
Un crochet N°1 
 

Dimensions : 37 cm de diamètre 
 

Points utilisés 

  

 picot : 3 mailles en l’air et 1 maille coulée dans la 1ère de ces mailles. 

septembre 2021 
Difficulté moyenne 
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EXPLICATIONS 
Monter 7 mailles en l’air, fermer en rond par 1 maille coulée. 
Commencer chaque tour par 3 mailles en l’air pour une bride. 
1er tour : 24 brides dans le rond initial. Fermer par 1 maille coulée. 
2ème tour : répéter 12 fois [2 brides piquées ensemble, 2 mailles en l’air]. Fermer par 1 maille 
coulée. 
3ème tour : [(2 brides piquées ensemble sur la bride suivante) 2 fois, 2 mailles en l’air] répéter. 
Fermer par 1 maille coulée. 
4ème tour : [4 brides incomplètes écoulées ensemble et piquées respectivement sur les 4 
brides suivantes, 4 mailles en l’air, 1 picot de 3 ml, 3 mailles en l’air] répéter. Fermer par 1 
maille coulée. 
5ème tour : [1 bride, 4 mailles en l’air] répéter. Fermer par 1 maille coulée. 
6ème tour : [1 bride, 5 mailles en l’air] répéter. Fermer par 1 maille coulée. 
7ème tour : [5 brides piquées sur la bride suivante, 4 mailles en l’air, (1 bride, 5 mailles en l’air) 
2 fois, 1 bride, 4 mailles en l’air] répéter. Fermer par 1 maille coulée. 
8ème tour : [2 brides sur la 1ère bride, 2 mailles en l’air, 1 bride sur la bride suivante, 2 mailles 
en l’air, 2 brides sur la bride suivante, 4 mailles en l’air, 1 bride sur la bride suivante, 5 mailles 
en l’air, 2 brides sur la bride suivante, 5 mailles en l’air, 1 bride sur la bride suivante, 5 mailles 
en l’air] répéter. Fermer par 1 maille coulée. 
9ème – 31ème tours : continuer en suivant le dessin. 
Au 25ème tour : réaliser des picots de 3 ml, ainsi qu’au 28ème tour. 
32ème tour : remplacer la 1ère double bride par 4 mailles en l’air, [2 doubles brides incomplètes 
écoulées ensemble (1 de chaque côté de la bride, 5 doubles brides dans l’arceau suivant, 1 
picot de 3 ml, 4 doubles brides dans le même arceau] répéter. Fermer par 1 maille coulée. 
 
Couper le fil  
 
Mini fleur : en faire 18 
Monter en rond une chaînette de 5 mailles en l’air, fermer en rond par 1 maille coulée. 
Répéter 4 fois [5 mailles en l’air, 5 triples brides, 5 mailles en l’air, 1 maille coulée dans le rond 
initial] 
 

 
 

Coudre ensuite chacune des fleurs sur les picots des 25ème et 28ème tours. 
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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. 


