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Marque place au crochet « Sapin » 
Une décoration de table ou bien murale, représentant un sapin. 

 
 

FOURNITURES pour 4 pièces 
 

100 g de coton blanc, 20g de coton rouge et 50g de coton vert se crochetant en 1,75. 

Un crochet N°1,75. 

100 cm de ruban rouge en 0,8 cm, des petites clochettes dorées et des étoiles paillettes. 

Du ruban adhésif double face 
 

Dimensions : 13,5 cm X 14 cm. 
 

POINTS EMPLOYES : 

Maille en l’air 

Maille serrée 

 

EXPLICATIONS :  

Le carré se commence par le bas. 

Avec le fil blanc et le crochet 1,75, monter 31 mailles chaînette. 

1er rang : 1 maille en l’air, 31 mailles serrée (1 m serrée sur chacune des 31 m chaînette). 

2ème – 4ème rangs : tourner, faire comme le 1er rang en blanc. 

5ème rang : tourner, 1 m en l’air, 14 mailles serrées en blanc, prendre le fil vert, écouler les 2 

dernières boucles de la 14ème maille blanche avec le fil vert, passer le fil blanc par-dessus le 

crochet et faire en vert 3 m serrées en passant le fil blanc derrière les mailles vertes 

(envers du travail), puis continuer avec le fil blanc en faisant 14 mailles serrées. 

6ème – 36ème rang : continuer en suivant le dessin et en passant le fil blanc derrière le travail 

sur l’endroit et devant le travail sur l’envers. Rangs 33 à 36 : en blanc. 
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BORDURE : 

Faire un rang de mailles serrées tout autour du carré. Si vous souhaitez accrocher la 

décoration, faire un petit anneau au centre du haut du sapin avec 5 mailles en l’air et revenir 

sur cette chainette avec 5 mailles serrées. Terminer le tour de bordure par une maille coulée 

dans la 1ère maille serrée. 

Couper le fil. 

 

FINITIONS : 

Coudre les rubans, les paillettes en forme d’étoiles aux endroits indiqués, broder les boules 

en rouge au point de poste. 

Coller le ruban adhésif double face en haut de l’ouvrage comme indiqué sur le dessin. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 

 
 

Point de nœud Point de poste 


