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Un bougeoir de Noël au crochet 
Une jolie décoration de table. 

 
 

FOURNITURES 
 

20 g de coton N°8 
Un crochet 2. 
40 cm de ruban de 3 mm de large 

 
Dimensions : une feuille mesure 5,8 cm de longueur et 3,5 cm de largeur (au plus large). La 
largeur du socle des feuilles est de 14 cm (celui que j’ai fait). 

 
Echantillon : les 4 premiers rangs du centre = 4 cm de diamètre. 
 

POINTS EMPLOYES : 

Maille en l’air   

Maille serrée   

Bride   

novembre 2019 
 

Difficulté moyenne 
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EXPLICATIONS : 

Support en feuilles 
Commencer par les feuilles (en faire 6) 

Monter une chaînette de 15 mailles en l’air. 
1er rang : 1 maille en l’air, puis en piquant dans la 2ème maille à partir du crochet, faire 1 maille 

serrée sur chacune des mailles de la chaînette. Faire 2 mailles serrées supplémentaires dans 
la maille du bout, puis tourner et travailler de l’autre côté de la chaînette avec 1 maille serrée 
sur chacune des 13 mailles suivantes. 

2ème rang : tourner, 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur chacune des 13 mailles suivantes, 1 
maille serrée dans la maille du bout, 3 mailles en l’air, 1 maille serrée dans la maille du bout, 
continuer de l’autre côté avec 1 maille serrée sur chacune des 13 mailles suivantes. 

3ème rang : tourner, 1 maille en l’air, 1 maille serrée dans chacune des 14 mailles suivantes, 1 
maille serrée dans l’arceau de 3 mailles en l’air, 3 mailles en l’air, 1 maille serrée dans le même 
arceau, 1 maille serrée sur chacune des 12 mailles en l’air suivantes. 

4ème rang : tourner, 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur chacune des 13 mailles suivantes, 1 
maille serrée dans l’arceau de 3 mailles en l’air, 3 mailles en l’air, 1 maille serrée dans le même 
arceau, 1 maille serrée dans chacune des 13 mailles suivantes. 

5ème rang : tourner, 1 maille en l’air, 1 maille serrée dans chacune des 14 mailles suivantes, 1 
maille en l’air dans l’arceau de 3 ml, 3 mailles en l’air, 1 maille serrée dans le même arceau, 1 

maille serrée sur chacune des 12 mailles suivantes. 
6ème rang : tourner, 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur chacune des 13 mailles suivantes, 1 
maille serrée dans l’arceau de 3 ml, 3 mailles en l’air, 1 maille serrée dans le même arceau, 1 

maille serrée sur chacune des 13 mailles suivantes. 
7ème rang : tourner, 1 maille en l’air, 1 maille serrée dans chacune des 14 mailles suivantes, 1 
maille serrée dans l’arceau de 3 ml, 3 mailles en l’air, 1 maille serrée dans le même arceau, 1 

maille serrée sur chacune des 12 mailles suivantes. 
8ème rang : tourner, 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur chacune des 13 mailles suivantes, 1 
maille serrée dans l’arceau de 3 ml, 3 mailles en l’air, 1 maille serrée dans le même arceau, 1 

maille serrée sur chacune des 13 mailles suivantes. 
Couper le fil 
 

Assemblage 

Une fois les 6 feuilles réalisées, les placer en rond comme le montre le dessin, puis faire une 

chaînette de reliure comme suit : 
Attacher le fil dans l’arceau de 3 mailles en l’air du 8ème rang de la première feuille. 
1 maille en l’air, 2 mailles serrées dans ce même arceau, 3 mailles en l’air, puis reprendre sur 

la feuille suivante (2 mailles serrées dans l’arceau, 3 mailles en l’air) et sur les autres feuilles 
jusqu’à refermer le cercle. Fermer par 1 maille coulée sur la maille du début. 
Relier les feuilles entre elles par un point de couture dans la 5ème maille serrée de la lisière, 

avec la feuille suivante. 
Epingler le socle et amidonner à la bombe. 
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Le Centre 

Faire une boucle avec l’extrémité du fil ou faire 2 mailles en l’air et travailler dans la 1ère. 

Remplacer toujours la 1ère bride par 3 mailles en l’air. Le centre se travaille en rond. 
1er tour : 12 brides dans le rond initial. Fermer par 1 maille coulée 

2ème tour : 2 brides sur chaque bride. Fermer par 1 maille coulée. 
3ème tour : (1 maille serrée sur la 2ème bride, 2 mailles en l’air, 1 maille serrée sur la bride 
suivante) répéter tout le tour. Fermer par 1 maille coulée. 

4ème tour : avancer par mailles coulées jusque dans le 1er arceau de 2 mailles en l’air, et faire 
(2 brides dans l’arceau, 2 mailles en l’air) répéter tout le tour. Fermer avec 1 demi bride. 
5ème – 8ème tours : (2 brides dans l’arceau, 2 mailles en l’air) répéter. Fermer par 1 demi bride. 

9ème tour : 1 maille en l’air, (1 maille serrée sur chaque bride, 1 maille serrée dans l’arceau) 
répéter tout le tour. Fermer par 1 maille coulée. 
10ème tour : 1 maille serrée sur chaque maille. Fermer par 1 maille coulée. 

Couper le fil 
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FINITIONS 

Rentrer les fils. 

Tendre l’ouvrage avec des épingles sur la table à repasser et bomber avec de l’amidon, laisser 
sécher. Former également le centre et l’amidonner pour y déposer une bougie (j’ai utilisé le 

capuchon d’un flacon d’épices). 
Passer le ruban dans les trous du 8ème tour du centre, poser la bougie et fermer le ruban par 
une rosette. 

 

 
 

 
Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 

13,35 cm 


