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Un napperon à poser sur une table de salon  
ou sur un coussin de couleur vive.



piquée dans la  3e des 3 m. air qui remplacent la 1re br. 
Au début des t. 5 à 9 et à la fin des t. 18 et 19, avancer en m.c. 
dans le 1er arc, ou sur la m. corresp. 20e-33e tour: alterner 
arc. et coq. d’après le schéma. Remplacer les 4 dernières 
m. air du 20e t. par 1 double br. piquée dans la 3e des 10 
m. air du début, les 3 dernières m. air du 23e t. par 1 br. 
et les 5 dernières m. air du 24e t. par 1 triple br. Fermer les 
autres t. comme les t. précéd. et avancer en m.c. dans l’arc. 
de la 1re coq. Terminer le 33e t. par 1 m.c. et couper le fil.

FOURNITURES: 
●● 1 pelote de 100 g de Babylo DMC, Art. 147, n° 40, blanc;
●● crochet acier n° 0,75.

DIAMÈTRE : 32,5 cm.
ÉCHANTILLON : les 4 premiers t.: 4 cm de diamètre.

RÉALISATION 
1er tour: commencer par 1 m. air et 16 m.s. dans une 
boucle formée avec l’extrémité du fil, 1 m.c. sur la 1re m.s. 
2e tour: en remplaçant la 1re br. par 3 m. air, rép. *1 br., 1 
m. air* sur chaq. m., 1 m.c. sur la 3e des 4 m. air du début. 
3e-19e tour: suivre le schéma. Fermer tous les t. par 1 m.c. 
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NAPPERON

piquer dans la m. air 
indiquée par ce signe

triple bride

ANGE 12

couper le fil

maille air (m. air): faire 1 jeté, puis écouler la boucle sur le crochet

maille coulée (m.c.): piquer le crochet dans 1 m., 
faire 1 jeté, puis écouler toutes les boucles sur le crochet

maille serrée (m.s.): piquer le crochet dans 1 m., 
faire 1 jeté à travers la m., puis écouler les boucles 2 par 2

bride (br.): faire 1 jeté avant de piquer le crochet dans 1 m., 
puis répéter *faire 1 jeté, écouler 2 boucles*


