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Napperon rond « Roue de la Fortune » 
 
Un joli napperon rond orné de trèfles et ressemblant à une roue. 
 

 
 

FOURNITURES 
 
20 g de cordonnet spécial DMC N°20 

Un crochet N°0.75 
 
Diamètre : 27 cm  

 

Echantillon : les 3 premiers tours = 4,5 cm de diamètre. 

octobre 2010 Difficulté moyenne 
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EXPLICATIONS 

Commencer par un rond de 8 mailles en l’air. 

1er tour : dans le rond, faire 1 m en l’air et 12 m serrées. Fermer par 1 m coulée. 

2ème tour : répéter 12 fois (1 bride, 3 m en l’air). Fermer par 1 m coulée piquée 

dans la 3ème m des 3 m en l’air qui remplacent la 1ère bride et faire une autre m 

coulée dans la 1ère résille. 

3ème tour : dans chaque résille, faire 1 point soufflé de 4 brides, 7 m en l’air. 

Remplacer les 4 dernières m en l’air par 1 double-bride piquée sur le 1er point 

soufflé. 

4èmetour – 6ème tour : voir schéma. Remplacer les 5 dernières m du 4ème tour par 1 

triple-bride, fermer les autres tours par 1 m coulée et couper le fil à la fin du 

6ème tour. 

7ème tour : dans un rond formé avec l’extrémité du fil, répéter 3 fois (11 m en 

l’air, 1 m coulée), faire ensuite 5 m en l’air, 1 m coulée dans l’anneau initial et, 

dans chaque arceau de 11 m en l’air faire 1 m serrée, 1 demi-bride, 6 brides, 3 m 

en l’air, 6 brides et 1 demi-bride et 1 m serrée. Terminer par 1 m coulée et 

couper le fil. 

Assembler chaque motif au précédent en remplaçant la 2ème m en l’air de la 1ère 

feuille par 1 m coulée piquée dans l’arceau de la feuille correspondant. 

Assembler également la 3ème feuille du 12ème motif à la 1ère feuille du 1er motif. 

8ème – 18ème tour : Voir schéma. 

Du 9ème au 14ème tour : remplacer les 2 dernières mailles en l’air par 1 demi-bride 

piquée dans la 3ème m en l’air du début. Terminer le 17ème tour comme le 3ème en 

piquant dans la 4ème des 4 mailles en l’air qui remplacent la 1ère double-bride. 

Fermer les autres tours par 1 m coulée et couper le fil à la fin du 18ème tour. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


