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Une boule de Noël au crochet à 4 couleurs 
Une jolie décoration pour Noël. 

 
FOURNITURES 
 

Un peu de coton dans chacun des coloris suivants : bleu, jaune, rose, marine N°30 ou 20 
Un crochet 1,25. 

Une boule en plexi ou polystyrène de 8 cm de circonférence. 
 
 

octobre 2019 
 

Difficulté moyenne 

Avec un fil et un crochet plus gros, la 
boule aura un diamètre supérieur. 
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POINTS EMPLOYES : 

 

 : brides IEE : réaliser le nombre de brides nécessaire en laissant la 

dernière boucle sur le crochet, puis faire un jeté sur le crochet et écouler toutes les boucles 
en une seule fois. 
 

EXPLICATIONS : 

 
Faire une boucle avec l’extrémité du fil bleu. 
1er tour : 1 maille en l’air, répéter 8 fois (1 maille serrée, 5 mailles en l’air). Fermer par 1 

maille en l’air et une bride piquée sur la maille du début. 
2ème tour : en bleu, 1 maille serrée sur la bride, 2 mailles en l’air, 1 maille serrée au même 
endroit que la précédente, [3 mailles en l’air, dans l’arceau suivant faire (1 maille serrée, 2 m 

en l’air, 1 maille serrée)] répéter tout le tour. Fermer par 1 maille en l’air et une bride sur la 
maille serrée du début (voir dessin). Couper le fil 
3ème tour : en jaune, rattacher le fil jaune et tirer la boucle avec. 1 maille en l’air, 1 maille 

serrée sur la bride, [3 mailles en l’air, 1 groupe de 4 brides incomplètes écoulées ensemble 
dans l’arceau de 2 m en l’air suivant, 3 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau de 3 ml 
suivant] répéter tout le tour. Fermer par 1 maille en l’air et une bride piquée sur la maille 

serrée du début. Couper le fil 
4ème tour : en bleu, rattacher le fil et écouler une boucle avec. 1 maille en l’air, 1 maille serrée 
sur la bride, [5 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant] répéter tout le tour. 

Fermer par 1 maille en l’air et une double bride sur la maille serrée du début. 
5ème tour : en bleu, 6 mailles en l’air, 1 bride sur la double bride qui fermer le tour précédent, 

[2 mailles en l’air, et dans l’arceau de 5 ml suivant faire (2 brides séparées par 3 mailles en 
l’air)] répéter tout le tour. Fermer par 2 mailles en l’air et 1 maille coulée dans la 3ème maille 
du début. Couper le fil 

6ème tour : en rose, attacher le fil et écouler la boucle avec. 1 maille en l’air, 1 maille serrée, 3 
mailles en l’air, [1 groupe de 4 brides IEE dans l’arceau suivant, 3 mailles en l’air, 1 maille 
serrée dans l’arceau de 2 ml suivant, 3 mailles en l’air] répéter tout le tour. Fermer par 1 

groupe de 4 brides IEE, 1 maille en l’air et 1 bride piquée sur la m serrée du début. Couper le 
fil. 
7ème tour : en bleu, attacher le fil et écouler une boucle avec. 1 maille en l’air, 1 maille serrée, 

puis faire en alternance (5 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau, 3 maille en l’air, 1 
maille serrée dans l’arceau) répéter tout le tour. Fermer par 3 mailles en l’air et 1 maille 
coulée sur la maille serrée début. Couper le fil 
 

Faire une seconde moitié à l’identique 
Insérer la boule entre les deux parties. 
 

8ème tour : en bleu marine, attacher le fil et écouler la boucle dans un arceau de 3 m en l’air, 

faire 3 mailles en l’air pour la 1ère bride et 1 groupe de 4 brides IEE, 3 mailles en l’air, 1 
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groupe de 4 brides IEE piqué dans l’arceau correspondant du 7ème tour de l’autre moitié, 3 
mailles en l’air, 1 maille serrée piquée dans l’arceau de 5 ml du 7ème tour de la 1ère moitié, 3 
mailles en l’air, 1 maille serrée piquée dans l’arceau correspondant de la 2ème moitié] répéter 

tout le tour. Fermer par 3 mailles en l’air et 1 maille coulée sur la maille du début. 

 
 
FINITIONS : 

Avec le fil bleu, plier 20 fils de 25 cm en deux et nouer les à la pliure. 

Attacher un lien autour de la « tête » et le relier au centre du travail (voir dessin) 2 fois. 
Attache supérieur : avec le fil bleu, faire une chaînette de 25 cm et travailler en mailles 
serrées sur la totalité de cette chaînette. 

 
 

 
Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 

 


