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Napperon rond au crochet IRL « Paquerettes » 
Un napperon au crochet façon irlandais, entouré de petites fleurs. 

 
FOURNITURES 
 
100g de coton perlé N°5 
Un crochet N°1,50, et 1,25 si vous crochetez lâche. 
 
Diamètre : 39 cm   

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

 
POINTS UTILISES : 

 
Maille en l’air 
Maille coulée 

Maille serrée 

Maille serrée en relief 

3 m serrées piquées dans la même maille 

Demi bride 
Bride 

Double-bride 

Triple-bride 

Quadruple bride 

mars 2017 Difficulté moyenne 

Avec un coton N°30 et 

un crochet N°1, ce 
napperon mesurera 23 

cm de diamètre 
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EXPLICATIONS 

Fleur centrale 
Faire une chainette de 8 mailles en l’air, fermer par 1 m coulée. 
1er tour : 1 m en l’air, 10 m serrées dans le rond initial. 

2ème tour : 6 m en l’air (3 pour la 1ère bride et 3 pour le 1er arceau), [1 bride dans 
la m serrée suivante, 3 m en l’air] répéter. Fermer par 1 m coulée. 

3ème tour : 1 m coulée, 1 m en l’air, puis dans l’arceau faire (1 m serrée, 1 demi 
bride, 3 brides, 1 demi bride, 1 m serrée) répéter sur tous les arceaux. 
4ème tour : plier les pétales vers le centre, puis faire une maille coulée en prenant 

ensemble la dernière m serrée d’un pétale et la 1ère m serrée du pétale suivant, 
puis faire [5 m en l’air, 1 m coulée en piquant ensemble dans les m serrées (une à 
la fin du 1er pétale et l’autre au début du pétale suivant), 5 m en l’air] répéter 

tout le tour. 

5ème tour : 1 m en l’air, puis dans chaque arceau faire : (1 m serrée, 1 demi bride, 
5 brides, 1 demi bride, 1 m serrée) répéter. 

6ème tour : comme pour le 4ème tour, rabattre les pétales vers le centre, puis 
faire [une maille coulée en prenant ensemble la dernière m serrée du pétale 
précédent et la 1ère m serrée du pétale suivant, 15 mailles en l’air] répéter. 

7ème tour : dans chaque arceau, faire 17 mailles serrées. 
Couper le fil 

8ème au 10ème tour : rattacher le fil dans la 9ème maille serrée d’un arceau du 7ème 
tour. Faire des arceaux de 7 m en l’air comme indiqué sur le dessin. Terminer par 
3 ml et 1 double bride. 

11ème – 12ème tours : arceaux de 8 mailles en l’air, fermer comme le 8ème tour. 
13ème tour : [(5 m en l’air, 1 m coulée dans la 1ère de ces ml) 3 fois, 9 mailles en 
l’air, 1 m serrée dans l’arceau suivant] répéter tour le tour. Fermer par 4 ml et 

une triple bride. 
14ème tour : arceaux de 11 mailles en l’air. Fermer comme le 13ème tour. 
15ème – 16ème tours : arceaux de 7 m en l’air. Fermer par 3 ml et une double bride. 

17ème au 19ème tours : arceaux de 8 m en l’air. Fermer par 3 ml et une double 
bride le 17ème tour et par 4 ml et 1 double bride les suivants. 
20ème tour : [(5 ml et 1 m coulée dans la 1ère de ces ml) 3 fois, 9 mailles en l’air, 1 

m serrée dans l’arceau suivant) répéter tout le tour. Fermer par 4 ml et 1 triple 
bride. 
21ème - 22ème tour : arceaux de 11 m en l’air. Fermer le 21ème tour par 5 ml et une 

quadruple bride. Fermer le 22ème tour par une maille coulée 
Couper le fil 
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Feuilles 

Monter une chaînette de 10 m en l’air 
1er tour : en commençant dans la 2ème maille à partir du crochet, faire 1 m serrée 
dans chacune des 8 mailles suivantes, 3 m serrées dans la dernière maille, 

tourner, 7 m serrées dans chacune des 7 mailles suivantes (de l’autre côté de la 
chaînette), 1 m en l’air pour tourner. 

2ème tour : travailler en mailles serrées en relief en piquant le crochet dans le 
brin arrière de la m serrée du tour précédent. 1 m en l’air, sauter la 1ère m 
serrée, puis faire 1 m serrée dans chacune des mailles serrées suivantes, sauf à 

l’extrémité ou il faut faire 3 m serrées dans la maille du bout, continuer ensuite 
sur l’autre côté en mailles serrées en relief. 
3ème au 5ème tour : continuer de la même façon en suivant le dessin et en 

rattachant l’extrémité de la feuille au 22ème tour du napperon (au milieu d’un 
arceau), puis finir le tour. 
Couper le fil 

Anneau : dans une chaînette de 10 ml fermée par 1 m coulée, travailler ainsi : 1 m 
en l’air, 7 m serrées dans le rond, 1 m coulée en haut de la feuille, 7 m serrées 
dans le rond. Fermer par 1 m coulée et couper le fil. 

 
Fleurs  

1er tour : faire une boucle avec l’extrémité du fil, puis travailler 6 m en l’air (3 
pour la 1ère bride et 3 pour le 1er arceau), puis 7 brides séparées par 3 m en l’air. 

Fermer par 1 m coulée. 

2ème tour : 1 m en l’air, puis dans chacun des arceaux faire (1 m serrée, 1 demi 

bride, 3 brides, 1 demi bride, 1 m serrée). 
3ème tour : rabattre les pétales vers le cœur de la fleur, [piquer une m coulée en 
prenant ensemble la dernière m serrée de la fleur précédente et la 1ère m serrée 

de la fleur suivante, 5 m en l’air] répéter.  
4ème tour : 1 m en l’air, dans chacun des arceaux travailler (1 m serrée, 1 demi 
bride, 5 brides, 1 demi bride, 1 m serrée). Au niveau du 3ème pétale, rattacher la 

fleur par (une maille coulée effectuée après la 3ème bride) sur le côté de la 
feuille comme le montre le dessin. Puis, lors du travail de l’arceau suivant, 
rattacher celui-ci de la même façon à l’arceau suivant du 22ème tour du napperon, 

rattacher ensuite le pétale suivant de la même façon à l’arceau suivant du 22ème 
tour du napperon. 
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Faire ensuite la seconde feuille comme la première et la rattacher au cours du 

dernier tour par maille coulée à l’arceau du 22ème tour du napperon qui suit 
l’arceau occupé par la fleur. 
 

Faire ensuite la seconde fleur en prenant soin de la rattacher comme la première 
à la fois à la feuille et au 22ème tour du napperon. 
 

Lorsque la dernière fleur sera confectionnée, rattachez là aux deux feuilles qui 
l’encadrent, comme le montre le dessin. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


