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5 décorations de Noël au crochet 
Cinq décorations rapides à réaliser couleurs or et argent 

 
FOURNITURES 
 

50 g de coton Arista d’Anchor Or et 50 g Argent. 
Une boite de perles blanches. 

Un crochet N°2. 
Du ruban assorti pour accrocher les suspensions. 
Des formes en plastique pour garnir les suspensions (au moins la boule ronde) ou bourre. 
 

POINTS EMPLOYES : 

Maille en l’air 
Maille serrée 

Maille coulée 
Bride 
Double bride 

Triple bride 

octobre 2017 Difficulté moyenne 
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EXPLICATIONS :   
La cloche            Légende 

 
  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
1er tour : dans un rond formé par 10 mailles en l’air, fermé 

par une maille coulée faire 18 brides en fil doré. Fermer par 1 m coulée. 
2ème tour : 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, (1 bride sur chacune des 3 brides suivantes, 2 
brides dans la 4ème bride) 4 fois. Fermer par 1 m coulée. 

3ème tour : 6 mailles en l’air, sauter 1 bride, (1 maille serrée dans la suivante, 5 m en l’air) tout 
le tour. Fermer par 2 m en l’air et 1 bride piquée dans la 2ème maille du début. 
4ème tour : 11 mailles en l’air, (1 maille serrée au milieu de l’arceau suivant, 10 mailles en l’air) 

répéter tout le tour. Fermer par 5 ml et 1 triple bride. 
5ème tour : 6 mailles en l’air, (1 m serrée dans l’arceau suivant, 5 m en l’air) tout le tour. 
Fermer par 2 ml et 1 bride. 

6ème tour : 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, 2 brides sur la bride de fermeture du tour 
précédent, 1 maille serrée toujours sur la bride, puis dans chacun des arceau faire : (1 maille 
serrée, 5 brides, 1 maille serrée). Terminer par 1 m serrée et 2 brides dans l’arceau du début 

et 1 m coulée. 
7ème tour : 8 mailles en l’air, (1 maille serrée dans la bride centrale du groupe de brides 

suivant, 7 mailles en l’air) tout le tour. Fermer par 3 ml et une double bride. 
8ème tour : 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, 2 brides sur la double bride de fermeture du 
tour précédent, 1 maille serrée toujours sur la bride, puis dans chacun des arceau faire : (1 

maille serrée, 7 brides, 1 maille serrée). Terminer par 1 m serrée et 3 brides dans l’arceau du 
début et 1 m coulée. 
9ème tour : prendre le fil argent, 6 mailles en l’air, (1 maille serrée sur la bride centrale du 

groupe de 7 brides du tour précédent, 5 mailles en l’air) tout le tour. Fermer par 1 m coulée. 
10ème tour : en commençant par 3 mailles en l’air, faire une bride sur chacune des mailles du 
tour précédent. Fermer par 1 m coulée. 

 

 

 

Maille en l’air 
 
Maille coulée 
 
Maille serrée 
 
Bride 
 
Double bride 
 
 
Triple bride 
 
 
Arceau de 20 
mailles en l’air 
 
Arceau de 40 m 
en l’air 
 
Perle 
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11ème tour : 6 mailles en l’air, sauter 3 mailles, (1 maille serrée, 5 mailles en l’air) tout le tour. 
Fermer par 2 ml et 1 bride. 
12ème tour : comme le 8ème tour. 

13ème tour : [(1 maille en l’air, piquer le crochet dans une perle, faire un jeté et écouler la 
boucle) 4 fois, 1 maille serrée dans la bride centrale du groupe de brides du tour précédent]. 

Répéter tout le tour. 
14ème et 15ème tours : en commençant par 3 mailles en l’air, faire une bride sur chacune des 
mailles entre les perles tout le tour. Fermer par une maille coulée. 

16ème tour : en commençant par 3 m en l’air, faire 3 brides, puis 2 brides incomplètes écoulées 
ensemble, (4 brides, 2 brides incomplètes écoulées ensemble). Répéter tout le tour. Fermer 
par 1 m coulée. 

Couper le fil 
 
L’étoile 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
EXPLICATIONS 
Avec le fil doré et le crochet 2, monter 10 mailles en l’air, fermer en rond par 1 m coulée. 
1er tour : 1 maille en l’air et 17 mailles serrées dans le rond initial. Fermer par 1 m coulée. 
2ème tour : 3 m en l’air pour la 1ère bride, (6 mailles en l’air, sauter 2 mailles, (1 bride dans la 

maille suivante). Répéter tout le tour. Fermer par 1 m coulée. 
3ème tour : en commençant par 3 mailles en l’air, faire 1 bride sur chacune des mailles du tour 
précédent. Fermer par 1 m coulée 

4ème tour : 20 mailles en l’air, sauter 9 brides, (1 maille serrée sur la maille suivante, 19 
mailles en l’air) répéter tout le tour. Fermer par 1 m coulée. 
5ème tour : 1 maille en l’air et 1 maille serrée sur chacune des mailles du tour précédent. 

Fermer par 1 m coulée. 
6ème tour : 1 m en l’air, (17 mailles serrées, 2 mailles serrées écoulées ensemble) tout le tour. 

Fermer par 1 m coulée. 
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7ème tour : prendre le fil argenté 1 maille en l’air, (5 mailles en l’air, sauter 2 mailles, 1 m 
serrée sur la maille suivante) répéter tout le tour. Fermer par 1 m coulée. 
8ème tour : 1 maille en l’air, [(piquer le crochet dans une perle, faire un jeté et écouler la 

boucle, 1 maille en l’air) 2 fois, 1 m serrée dans l’arceau suivant)] tout le tour. 
Faire une autre étoile similaire que vous rattacherez au cours du 8ème rang par les mailles 

serrées matérialisées sur le dessin. 
Couper le fil. 
 

Le sapin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EXPLICATIONS: 
Avec le fil argent et le crochet 2, monter une chaînette de 42 m en l’air, et travailler en 
rangs aller et retour. 

1er rang : en commençant par 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, faire 1 bride sur chacune des 
mailles chaînette. 
Commencer toujours avec le fil doré pour le 1er groupe de brides , continuer avec le fil 

argenté pour le centre et terminer avec le fil doré pour le dernier groupe de brides. 
2ème et 3ème rangs : tourner, prendre le fil doré et faire 3 mailles en l’air, (3 brides, sauter 3 

mailles, prendre le fil argenté 3 mailles en l’air) répéter tout le rang. Terminer avec le fil 
doré pour réaliser le dernier groupe de brides. 
4ème rang : avec le fil doré avancer par 4 m coulées, 3 m en l’air et 3 brides dans l’arceau 

suivant, (avec le fil argenté 3 mailles en l’air, sauter le groupe de 3 brides suivant, 3 brides 
dans l’arceau suivant) tout le rang et terminer par un groupe de 4 brides dans le dernier 
arceau avec le fil doré. 

5ème rang : identique au 4ème rang. 
6ème au 15ème rang : suivre le dessin en continuant de faire le 1er et le dernier groupe de 
brides en doré. Les rangs 14 et 15 se crochètent en doré. 
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Retourner le travail pour faire le pied du sapin. 
 
Partie C 

Compter 14 mailles et piquer le crochet dans la 15ème maille de la chaînette de départ. 
1er rang : avec le fil doré, commencer par 3 mailles en l’air et faire 14 brides dans les mailles 

suivantes. 
2ème rang : comme le 1er rang. 
3ème rang : 1 m coulée, 5 mailles en l’air, (sauter 2 mailles, 1 m serrée dans la suivante, 5 m en 

l’air) 4 fois. Terminer par 1 m serrée. 
Couper le fil 
Partie A à D 

Avec le fil argenté faire les mêmes arceaux que pour la Partie C (voir dessin) des deux côtés 
du pied du sapin. 
Réaliser une autre face de sapin de la même façon que l’on rattachera à la première par les 

arceaux des Parties C et D. 
Couper le fil. 
Bordure du tour du sapin : 

Après avoir rattaché le pied et la partie inférieure, nous allons réaliser une bordure tout 
autour des branches du sapin, sur l’endroit. 

Rattacher le fil doré à la 1ère maille de la chaînette de départ. 
(Piquer le crochet dans une perle, 1 jeté, écouler la boucle, 1 maille en l’air) 5 fois, piquer dans 
une perle et l’écouler, 1 maille serrée en haut du 1er rang. Répéter toujours en piquant la 

maille serrée en haut du rang suivant. Arrêter lorsque vous avez fait le tour du sapin et que 
vous êtes revenu sur la chaînette de base. 
Couper le fil 

 

La boule goutte d’eau 
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EXPLICATIONS 
Avec le fil doré, monter une chaînette de 5 mailles en l’air fermée par 1 m coulée. 
1er tour : 3 mailles en l’air, et 9 brides dans le rond initial. Fermer par 1 m coulée 

2ème tour : 3 mailles en l’air, 1 bride sur chacune des 2 brides suivantes, 2 brides sur les 3 
suivantes, 1 bride, 2 brides sur les 4 brides suivantes. Fermer par 1 m coulée. 
3ème tour : 3 mailles en l’air, 1 bride dans la 1ère maille en l’air, et 2 brides dans chacune des 

mailles suivantes. 
4ème tour : 3 mailles en l’air, (2 mailles en l’air, sauter 1 maille, 1 bride dans la m suivante) tout 
le tour. Fermer par 1 m coulée. 

5ème tour : avancer par 1 m coulée, 6 mailles en l’air, (1 m serrée dans la 3ème maille suivante, 5 
mailles en l’air) tout le tour. Fermer par 2 ml et 1 bride. 
6ème tour : 11 mailles en l’air, (1 maille serrée dans l’arceau suivant, 10 mailles en l’air) tout le 

tour. Fermer par 5 ml et 1 triple bride. 
7ème tour : 4 mailles en l’air, (1 maille serrée dans l’arceau suivant, 3 mailles en l’air) tout le 
tour. Fermer par 1 m coulée. 

8ème tour : prendre le fil argenté, (40 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant) 
tout le tour. Fermer par 1 m coulée. 

9ème tour : 1 maille en l’air, (piquer dans une perle, écouler la boucle, 1 maille serrée dans 
l’arceau de 40 ml, piquer dans une perle, écouler, 2 mailles serrées piquées sur les 2 arceaux 
suivants de 40 ml) tout le tour. Fermer par 1 m coulée. 

10ème tour : 5 mailles en l’air, (1 double bride sur la maille serrée du tour précédent, 1 maille 
en l’air) tout le tour. Fermer par 1 m coulée. 
11ème tour : avancer avec 1 m coulée, (20 mailles en l’air, 1 m serrée sur la ml suivante) tout le 

tour. Fermer par 1 m coulée. 
Couper le fil. 
 

La boule ronde 
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EXPLICATIONS 
Avec le fil doré et le crochet N°2, monter 6 mailles en l’air et fermer en rond par 1 m coulée. 

1er tour : 3 mailles en l ‘air et 15 brides dans le rond initial. Fermer par 1 m coulée. 
2ème tour : 3 mailles en l’air et 2 brides sur chacune des brides du tour précédent. Fermer par 

1 m coulée. 
3ème tour : 3 ml, (2 brides sur la bride suivante, 1 bride sur la suivante) tout le tour. Fermer 
par 1 m coulée. 

4ème tour : 3 ml, (1 bride sur chacune des 3 brides suivantes, 2 brides sur la suivante) tout le 
tour. Fermer par 1 m coulée. 
5ème tour : 3 ml, (2 brides sur la bride suivante, 1 bride sur chacune des 4 brides suivantes) 

tout le tour. Fermer par 1 m coulée. 
6ème tour : 1 m en l’air, 1 maille serrée sur chacune des 3 mailles suivantes, 2 mailles serrées 
sur la suivante. Fermer par 1 m coulée. 

7ème tour : avec le fil argenté 3 ml, 1 bride sur la maille suivante, (5 mailles en l’air, 1 bride sur 
chacune des 2 mailles suivantes) tout le tour. Fermer par 2 ml et 1 bride. 
8ème tour : 6 mailles en l’air, (1 m serrée dans l’arceau, 5 mailles en l’air) tout le tour. Fermer 

par 2 ml et 1 bride. 
9ème tour : 8 mailles en l’air, (1 m serrée dans l’arceau, 7 m en l’air) tout le tour. Fermer par 3 

ml et 1 double bride. 
10ème tour : 1 maille en l’air, dans l’arceau faire : (3 m serrées, 1 bride, 3 m serrées) tout le 
tour. Fermer par 1 m coulée. 

11ème tour : [(1 maille en l’air, piquer dans 1 perle et écouler) 6 fois, 1 maille serrée sur la 
bride suivante] tout le tour. Fermer par 1 m coulée. 
Insérer la boule plastique. 

Reprendre du tour 10 au tour 7 toujours en fil argenté. 
Puis continuer du tour 6 au tour 1 avec le fil doré. 
Pour fermer la boule, crocheter des mailles serrées 2 par 2. 

Couper le fil 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


