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Moyen napperon rond « Festons »
Un napperon de taille moyenne, orné de 12 festons.

FOURNITURES

Avec du coton N°40 et un
crochet N°1, vous obtiendrez
un napperon de 33 cm de
diamètre.

50 g de coton N°10.
Un crochet N°1,50.
Diamètre : 46 cm

Echantillon : les 4 premiers tours = 6 cm de diamètre.
Points utilisés :
Maille en l’air
Maille coulée
Maille serrée
Demi bride
Bride
Double bride

Quintuple bride : 5 jetés et écouler
les boucles 2 par 2
Sextuple bride : 6 jetés et écouler
les boucles 2 par 2
Picot : 3 mailles en l’air et 1 maille
coulée dans la 1ère m en l’air.
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EXPLICATIONS
Fermer en rond une chainette de 6 mailles en l’air
1er tour : 1 maille en l’air et 12 mailles serrées dans le rond initial.
2ème tour : en remplaçant la 1ère quintuple bride par 7 m en l’air, répéter 12 fois (1
quintuple bride, 4 m en l’air). Fermer par 1 m coulée dans la 7ème ml du début.
3ème tour : 1 m en l’air, et dans chaque arceau faire 3 m serrées, 1 picot et 3 m
serrées. Fermer par 1 m coulée.
4ème tour : 12 fois (1 double bride sur la 1ère des mailles serrées faites dans le
même arceau, 6 m en l’air). Fermer par 1 m coulée piquée dans la 4ème des 4 m en
l’air qui remplacent la 1ère double bride.
5ème – 20ème tours : travailler en suivant le schéma.
6ème tour : avancer par 3 mailles coulées
9ème tour : avancer par 3 m coulées.
Remplacer les 3 dernières mailles en l’air des tours 12, 14, 18, 19, 20 par 1 bride
(piquer celle-ci sur la 1ère m serrée à la fin du 12ème tour, dans la 4ème m en l’air du
début pour la fin des autres tours) ; à la fin du 15ème tour, écouler la dernière
double bride en même temps qu’une autre double bride piquée dans la 3ème maille
suivante.
Fermer les autres tours par une maille coulée.
21ème tour : en commençant par 4 mailles en l’air, faire [4 double brides, 7 m en
l’air, 1 m serrée dans l’arceau suivant, 8 m en l’air, 1 m serrée dans l’arceau
suivant, 10 m en l’air, retirer le crochet de la boucle, le piquer dans la 5ème maille
de l’arceau précédent, reprendre la maille lâchée, faire une maille en l’air, 9 m
serrées (dont 8 dans l’arceau, une dans la 4ème maille de ce même arceau), 3 m en
l’air, 1 m serrée, 1 m serrée dans l’arceau suivant, 7 m en l’air, 4 doubles brides, 2
m en l’air] écouler la dernière double bride en même temps qu’une demi bride
piquée dans la 4ème maille en l’air du début.
22ème – 25ème tours : suivre le schéma.
Au partir du 22ème tour, travailler des sextuples brides pour les ananas.
Couper le fil.
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage.
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