
 Froufrous, Fanfreluches et Falbalas 
froufanfal.com 

 1 

BOULE DE NOEL VERTE OR ET ARGENT AU CROCHET 
Jolie boule de Noël au crochet avec perles. 

 
FOURNITURES 
 

Du coton vert foncé, or et argent N°10 

Un crochet N°1,50. 

Une boule en plastique diamètre 10 cm. 

Un sachet de perles dorées et rondes. 
 

Diamètre : 10 cm. 

 

POINTS EMPLOYES :  
Maille en l’air 

Maille coulée 

Maille serrée 

Demi-bride 

Bride 

Double-bride 

Je crochète très serré : j’ai réalisé cet ouvrage en coton n°10 
et avec un crochet n°1,50. 
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EXPLICATIONS 

 

Avec le fil vert foncé, commencer par une chainette de 90 mailles en l’air, 

fermée en rond par une maille coulée. 

Faire une bride sur chaque maille en commençant par 3 m en l’air pour la 1ère 

bride. 

Travailler en rond tout en brides. 

Au bout d’environ 20 à 23 rangs, lorsque l’on peut passer la boule à l’intérieur, 

faire un rang ainsi tout le tour : 3 mailles serrées, 2 m en l’air. 

Couper le fil. 

Reprendre sur la chainette de bas et faire aussi : 3 m serrées, 2 m en l’air tout 

le tour. 

Couper le fil. 

 

Fleur supérieure 

Avec le fil doré, faire une boucle. 

1er tour : 1 m en l’air, 8 mailles serrées dans le rond. 

2ème tour : remplacer la 1ère bride par 3 m en l’air, 1 bride piquée sur la 1ère m 

serrée, 10 m en l’air, 2 brides piquées sur la m serrée suivante – répéter. 

3ème tour : 1 m coulée, et dans chaque arceau de 10 m en l’air faire (2 m serrées, 

2 demi-brides, 3 brides, 3 doubles-brides, 2 m en l’air, 3 doubles-brides, 3 

brides, 2 demi-brides, 2 m serrées). 

Couper le fil. 

 

FINITIONS : 

 

Suivre les emplacements sur le dessin. 

Avec le fil argenté, broder des arceaux au point de chausson. 
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Enfiler les perles dorées et les insérer entre les broderies. 

 

Passer un fil vert dans chacune des 2 m en l’air de la bordure, entrer la boule 

dans le fourreau, puis serrer les fils et les coudre. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 

Fleur 
supérieure 

Perles 

Broderies 
argent 

  


