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Centre de table au crochet « SAPINS DE NOEL » 
Un joli centre de table pour agrémenter une table de Noël 

 
 

FOURNITURES 
 

200 g de coton blanc N°10, un peu de coton doré 

Un crochet N°1,5. 
 

POINTS EMPLOYES : 

Maille en l’air 

Maille serrée 
Maille coulée 
Bride 

Double bride 
Triple bride 

 
Point filet :  
1er rang : 1 bride, 2 mailles en l’air, sauter 2 mailles. 

2ème rang et suivants : 1 bride sur la bride du rang précédent, 2 m en l’air - répéter en 
mettant bien les brides au-dessus des autres pour former le filet. 
Point plein : 1 bride sur la bride du point filet, 2 brides dans l’arceau, 1 bride sur la bride 

suivante. Quand on a plusieurs points pleins à la suite, la 4ème bride étant commune, on fera 
seulement 7 brides pour 2 points pleins, 10 brides pour 3 points pleins etc. 
 

novembre 2017 Difficulté moyenne 
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EXPLICATIONS : 

Etoile du centre 
Le centre se travaille en rond. Avec le fil doré, monter une chaînette de 5 mailles en l’air, 

fermer en rond par 1 maille coulée 
1er tour : 6 mailles en l’air (3 pour la 1ère bride et 3 pour le 1er arceau), [1 bride dans le rond 

initial, 3 m en l’air] 5 fois. Terminer par 1 m coulée dans la 4ème maille du début. 
2ème tour : avancer par 1 m coulée, puis dans chaque arceau faire (1 maille serrée, 1 demi 
bride, 1 bride, 1 demi bride et 1 maille serrée). Fermer par 1 m coulée. 

3ème tour : 1 maille coulée, [2 mailles en l’air, 1 bride sur la bride suivante, 3 m en l’air, 1 bride 
au même endroit que la précédente, 2 m en l’air, 1 m serrée entre les 2 mailles serrées 
suivantes] répéter tout le tour. Fermer par 1 m coulée. 

4ème tour : avancer par 1 maille coulée, faire [1 m serrée et 1 demi bride dans l’arceau de 2 ml, 
1 bride sur la bride suivante, et dans l’arceau de 3 ml faire (1 bride, 1 double bride, 1 triple 
bride, 1 double bride, 1 bride), 1 bride sur la bride, puis dans l’arceau de 2 ml faire (1 demi 

bride et 1 m serrée)] répéter tout le tour. Fermer par 1 m coulée. 
5ème tour : 1 m coulée, [2 mailles en l’air, sauter la m serrée et la demi bride, 1 bride sur la 
bride suivante, 2 m en l’air, 1 bride sur la triple bride suivante, 3 m en l’air, 1 bride au même 

endroit que la précédente, 2 m en l’air, sauter 2 mailles, 1 bride sur la bride suivante, 2 
mailles en l’air, 1 m serrée entre les 2 m serrées suivantes] répéter tout le tour. Fermer par 1 

m coulée 
6ème tour : 1 m serrée, [1 demi bride dans l’arceau de 2 ml, 1 bride sur la bride suivante, 2 
brides dans l’ arceau de 2 ml suivant, 1 bride sur la bride suivante, puis dans l’arceau de 3 ml 

faire (1 bride, 1 double bride, 1 triple bride, 1 double bride, 1 bride), 1 bride sur la bride 
suivante, 2 brides dans l’arceau de 2 ml suivant, et dans l’arceau de 2 ml suivant faire 1 demi 
bride, et enfin 2 mailles serrées écoulées ensemble respectivement sur la 1ère et la 2ème maille 

serrée qui suivent.] répéter tout le tour. Fermer par une m coulée. 
Couper le fil 
 

 
 

Maille en l’air 
Maille coulée 
Maille serrée 
 

Demi bride 
 

Bride 
Double bride 
 
 

Triple bride 
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Sapin (en faire 6) 
Le sapin se travaille en rangs aller retour. Avec le fil blanc, monter une chaînette de 94 
mailles en l’air. 

1er rang : faire 1 bride en piquant le crochet dans la 9ème maille à partir du crochet, puis 
travailler tout le rang en résilles vides (2 m en l’air, sauter 2 mailles, 1 bride dans la suivante). 

On obtient 29 résilles vides. 
2ème rang : 11 mailles en l’air, tourner, faire 2 résilles vides sur ces 11 mailles en l’air, puis 
faire 8 résilles pleines, 4 résilles vides, 6 résilles pleines, 4 résilles vides, 8 résilles pleines, 

puis augmenter de 2 résilles vides comme suit : 2 mailles en l’air, 1 quadruple bride piquée 
dans la base de la dernière bride, 2 m en l’air et 1 quadruple bride piquée au milieu de la 
quadruple bride précédente. 

 

 
 
 

 
3ème – 57ème rangs : suivre le dessin 

Au 17ème rang, 26ème, 36ème, 44ème, 45ème, 51ème rangs et suivants, on diminue les résilles ainsi. 
Au début du rang : avancer en mailles coulées jusqu’à la résille désirée. 
A la fin du rang : arrêter le travail avant la fin du rang. 

Remarque : tout le tour du sapin est réalisé en résilles vides. 
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� résille vide 

� résille pleine 
 
 

 
 

FINITIONS ET ASSEMBLAGE: 

Bordure : 
Lorsque les 6 sapins sont réalisés, avec le fil doré, faire un tour de mailles serrées et 

assemblez les sapins à chaque pointe de branche, comme le montre le dessin. 
On forme ainsi un rond avec les sapins, puis assemblez les cimes des sapins à chaque pointe 
de l’étoile dorée du centre par maille coulée, toujours avec le fil doré. 

 
 
 

 
Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


