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NAPPERON ROND PETIT SOLEIL 
Un joli napperon très décoratif. 
 

 
FOURNITURES 
 

20 g de coton N°8 – 280m/50g. 
Un crochet N°2 
 

Dimensions : 28 cm de diamètre 
 

Points utilisés 

 

septembre 2022 
Difficulté moyenne 

Maille en l’air 
Maille coulée 
Maille serrée 
 
Bride 
 
Point soufflé : faire 5 brides 
incomplètes, 1 jeté et écouler 
toutes les boucles ensemble 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Double bride 
 
Picot : 3 mailles en l’air et 1 
maille coulée dans la 1ère maille 
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EXPLICATIONS 
Monter 9 mailles en l’air, fermer en rond par 1 maille coulée. 
Commencer chaque tour par 4 mailles en l’air pour une double bride. 
1er tour : dans le rond initial faire : 16 doubles brides séparées par 4 mailles en l’air. Fermer par 1 
maille coulée dans la 4ème maille du début. 
2ème tour : [6 mailles en l’air, sauter la double bride, 1 maille serrée dans l’arceau de 4 mailles en l’air] 
répéter tout le tour. Fermer par 1 maille coulée. 
3ème tour : avancer en mailles coulées jusqu’à la 4ème maille de l’arceau suivant, puis faire [7 mailles en 
l’air, 1 maille serrée dans l’arceau de 6 ml suivant] répéter tout le tour. Fermer par 1 maille coulée. 
4ème tour : avancer en mailles coulées jusqu’à la 4ème maille de l’arceau suivant, 3 mailles en l’air pour la 
1ère bride, puis faire une autre bride dans l’arceau, 2 mailles en l’air, 2 brides dans le même arceau, 1 
maille en l’air et répéter [2 brides dans l’arceau suivant, 2 mailles en l’air, 2 brides dans le même 
arceau, 1 maille en l’air]. Fermer par 1 maille coulée dans la 3ème maille du début. 
5ème tour : avancer en mailles coulées jusqu’à l’arceau suivant, en commençant par 3 mailles en l’air, 
faire [1 point soufflé dans l’arceau de 2 mailles en l’air, 3 mailles en l’air, 1 maille serrée sur la maille en 
l’air entre les 2 groupes de 2 brides, 3 mailles en l’air] répéter tout le tour. Fermer par 1 maille coulée. 
6ème tour : en commençant par 3 mailles en l’air, faire [2 points soufflés séparés par 3 mailles en l’air 
sur le point soufflé du tour précédent, 5 mailles en l’air] répéter tout le tour. Fermer par 1 maille 
coulée. 
7ème tour : avancer dans l’arceau par 1 maille coulée, 3 mailles en l’air pour la 1ère bride et faire [2 
brides, 2 mailles en l’air, 2 brides dans l’arceau de 3 mailles en l’air, 5 mailles en l’air] répéter tout le 
tour. Fermer par 1 maille coulée. 
8ème tour : avancer en mailles coulées jusque dans l’arceau, et en commençant par 3 mailles en l’air pour 
la 1ère bride faire 1 point soufflé dans l’arceau entre les groupes de 2 brides, (4 mailles en l’air, 1 maille 
serrée dans l’arceau suivant) 2 fois, 4 mailles en l’air] répéter tout le tour. Fermer par 1 maille coulée. 
9ème tour : en commençant par 3 mailles en l’air, faire [2 points soufflés séparés par 3 mailles en l’air 
sur le point soufflé du tour précédent, 5 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant, 5 mailles 
en l’air] répéter tout le tour. Fermer par 1 maille coulée. 
10ème tour : avancer dans l’arceau par 1 maille coulée, 3 mailles en l’air pour la 1ère bride et faire 2 
brides, 2 mailles en l’air, 2 brides dans l’arceau de 3 mailles en l’air, 4 mailles en l’air, 1 maille serrée 
dans l’arceau, 5 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant, 4 mailles en l’air] répéter tout le 
tour. Fermer par 1 maille coulée. 
11ème tour : avancer en mailles coulées jusque dans l’arceau, et en commençant par 3 mailles en l’air pour 
la 1ère bride faire 1 point soufflé dans l’arceau entre les groupes de 2 brides, (4 mailles en l’air, 1 maille 
serrée dans l’arceau suivant) 3 fois, 4 mailles en l’air] répéter tout le tour. Fermer par 1 maille coulée. 
12ème tour : en commençant par 3 mailles en l’air, faire [2 points soufflés séparés par 3 mailles en l’air 
sur le point soufflé du tour précédent, (5 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant) 2 fois, 5 
mailles en l’air] répéter tout le tour. Fermer par 1 maille coulée. 
13ème – 18ème tours : continuer en suivant le dessin et en répétant les rangs 8-9-10 avec un ajout 
d’arceau à chaque fois. 
19ème tour : 8 mailles en l’air (3 pour la 1ère bride et 5 pour le 1er arceau), 2 brides dans le même arceau, 
(4 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant) 5 fois, 4 mailles en l’air] répéter en faisant 2 
brides dans l’arceau entre les 2 points soufflés du tour précédent. Fermer par 1 bride et 1 maille 
coulée dans la 3ème maille du début. 
20ème tour : avancer dans l’arceau avec 2 mailles coulées, et en commençant par 3 mailles en l’air faire 
[9 brides dans l’arceau de 5 ml, 2 mailles en l’air, 1 bride dans l’arceau suivant, 4 mailles en l’air, (2 
doubles brides incomplètes piquées respectivement dans l’arceau suivant et celui qui suit, 4 mailles en 
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l’air) 2 fois, 4 mailles en l’air, 1 bride dans le dernier arceau, 2 mailles en l’air] répéter tout le tour. 
Fermer par 1 maille coulée dans la 3ème maille du début. 
21ème tour : en commençant par 4 mailles en l’air (3 pour la 1ère bride et 1 pour le 1er arceau), faire sur 
chaque bride (1 bride, 1 maille en l’air), 3 mailles en l’air, (1 maille serrée dans l’arceau suivant, 5 mailles 
en l’air) 2 fois, 3 mailles en l’air]. Fermer par 2 mailles en l’air et 1 maille serrée (pour repartir). 
22ème tour : 4 mailles en l’air (3 pour la 1ère bride et 1 pour le 1er arceau), faire ensuite [1 point soufflé 
sur la maille en l’air entre les brides, 2 mailles en l’air, soit 8 points soufflés au total, après le dernier 
point soufflé faire 1 maille en l’air et 2 brides piquées respectivement sur la 1ère et la 2ème bride, 3 
mailles en l’air, 2 brides incomplètes piquées respectivement sur l’arceau suivant et l’arceau qui suit, 3 
mailles en l’air, 2 brides sur l’arceau suivant] répéter tout le tour. Fermer par 1 bride et 1 maille coulée 
dans l’a 3ème maille du début. 
23ème tour : 5 mailles en l’air (3 pour la 1ère bride, 2 pour le 1er arceau, travailler en points soufflés 
comme au tour précédent, soit 7 points soufflés, 2 mailles en l’air, 2 brides piquées respectivement sur 
les 2 brides suivantes, 3 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant, puis une maille serrée 
dans l’arceau suivant, 3 mailles en l’air, 2 brides piquées respectivement sur les 2 brides suivantes] 
répéter tout le tour. Fermer par 1 bride et 1 maille coulée sur la 3ème maille du début. 
24ème tour : commencer comme le 23ème rang, on obtient 6 points soufflés, compléter l’ananas jusqu’aux 
2 brides finales, 5 mailles en l’air, 2 brides piquées sur les brides suivantes] répéter. Fermer par 1 
bride et 1 maille coulée. 
25ème tour : [travailler l’ananas comme au tour précédent, on obtient 5 points soufflés, 3 mailles en 
l’air, 1 double bride piquée dans la maille centrale de l’arceau suivant, 5 mailles en l’air, 1 double bride 
piquée dans la même maille que la précédente, 3 mailles en l’air] répéter tout le tour. Fermer par 1 
bride et 1 maille coulée dans la 3ème maille du début. 
26ème tour : [travailler l’ananas avec 4 points soufflés, ensuite pour l’éventail faire 3 mailles en l’air, 7 
doubles brides séparées par 1 maille en l’air dans l’arceau de 5 ml, 3 mailles en l’air] répéter tout le 
tour. Fermer par 1 bride et 1 maille coulée dans la 3ème maille du début. 
27ème tour : [travailler l’ananas avec 3 points soufflés, pour l’éventail faire 3 mailles en l’air, puis sur 
chaque double bride, crocheter 1 bride et 2 mailles en l’air (7 fois), 3 mailles en l’air] répéter tout le 
tour. Fermer par 1 bride et 1 maille coulée sur la 3ème maille du début. 
28ème tour : [travailler l’ananas avec 2 points soufflés, pour l’éventail faire 3 mailles en l’air, puis piquer 
sur chaque bride (1 bride, 1 picot) 7 fois. 3 mailles en l’air] répéter tout le tour. Fermer par 1 bride et 
1 maille coulée dans la 3ème maille du début. 
29ème tour : [travailler l’ananas avec un seul point soufflé encadré par 2 mailles en l’air, pour l’éventail 
faire 3 mailles en l’air, et sur chaque bride faire (1 bride, 3 mailles en l’air), 3 mailles en l’air] répéter 
tout le tour. Fermer par 1 bride et 1 maille coulée dans la 3ème maille du début. 
30ème tour : 4 mailles en l’air pour la 1ère double bride, 2 doubles brides incomplètes piquées sur les 2 
brides suivantes, pour l’éventail faire 3 mailles en l’air, et sur chaque bride faire (2 brides incomplètes, 
1 maille en l’air, 1 picot, 1 maille en l’air, 2 brides incomplètes) 7 fois en tout, 3 mailles en l’air, coiffer 
l’ananas avec 2 doubles brides incomplètes piquées sur les 2 premières brides, et 2 doubles brides 
incomplètes piquées sur les 2 dernières brides] répéter tout le tour. Fermer par 1 double bride et 1 
maille coulée dans la 4ème maille du début. 
Couper le fil  
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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. 


