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Maxi boule de Noël au crochet 
Une jolie décoration pour Noël. 

 
FOURNITURES 
 

30 g de coton N°8 rose pâle, 10 g en rose foncé et 5 g en blanc 
Un crochet N°1,5 
Une boule en plastique de 20 cm de diamètre. 

3 perles argentées 
 

Dimensions : 20 cm de diamètre 
 

POINTS EMPLOYES : 

Maille en l’air ml 
Maille serrée 

Maille coulée  
Bride 

Double bride  

Point popcorn  
Picot : 3 mailles en l’air et 1 maille coulée dans la 1ère de ces mailles 

décembre 2019 Difficulté moyenne 
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EXPLICATIONS : 

BOULE 

Avec le fil rose pâle et le crochet N°1,5 faire 7 mailles en l’air et fermer par 1 maille coulée. 
La boule se travaille en rond. 
Remplacer la 1ère bride par 3 mailles en l’air pour tous les rangs et la 1ère double bride par 4 
mailles en l’air. 
1er tour : 20 brides dans le rond initial. Fermer par 1 maille coulée dans la 3ème ml du début. 
2ème tour : 6 mailles en l’air (4 pour la 1ère double bride et 2 pour le 1er arceau), [2 doubles 
brides dans la bride suivante 2 fois, 2 mailles en l’air] répéter. Fermer par 1 m coulée dans la 
4ème ml du début. 
3ème tour : avancer par 2 mailles coulées dans le 1er arceau de 2 ml, [(2 groupes de 3 doubles 
brides séparés par 2 ml) dans l’arceau, 2 mailles en l’air] répéter. Fermer par 1 m coulée dans 
la 4ème maille du début. 
4ème tour : avancer en mailles coulées dans le 1er arceau, puis faire [(2 groupes de 3 doubles 
brides séparés par 2 mailles en l’air = une coquille), 4 mailles en l’air] répéter. Fermer par 1 m 
coulée dans la 4ème maille du début. 
5ème tour : avancer en mailles coulées jusqu’au 1er arceau, puis [faire une coquille dans l’arceau, 
5 mailles en l’air] répéter. Fermer comme les autres tours. 
6ème tour : avancer en mailles coulées dans l’arceau, puis [faire une coquille dans l’arceau, 5 
mailles en l’air, dans l’arceau de la coquille suivante faire (4 groupes de 2 doubles brides 
séparés par 1 picot), 5 mailles en l’air] répéter. Fermer comme les autres tours. 
7ème tour : avancer en mailles coulées dans l’arceau, puis [faire une coquille dans cet arceau, 
14 mailles en l’air, 1 double bride piquée dans le 2ème picot suivant, 7 mailles en l’air et 1 m 
coulée dans la 1ère de ces ml, 14 mailles en l’air] répéter. Fermer comme les autres tours. 
8ème tour : commencer comme les autres tours par [une coquille dans l’arceau de la coquille, 12 
mailles en l’air, puis dans la boucle de 7 mailles en l’air faire 9 brides, 12 mailles en l’air] 
répéter. Fermer comme les autres tours. 
9ème tour : une coquille dans l’arceau de la coquille, 11 mailles en l’air, et sur chaque bride faire 
(1 bride, 1 maille en l’air), terminer par 1 bride, 11 mailles en l’air. Fermer comme les autres 
tours. 
10ème tour : dans l’arceau de la 1ère coquille, faire (3 groupes de 3 doubles brides séparés par 
2 mailles en l’air), 10 mailles en l’air, sur les brides de l’ananas faire 1 bride, 1 maille en l’air en 
piquant chaque bride entre les brides du tour précédent, terminer par 1 bride, 10 mailles en 
l’air. Fermer comme les autres tours. 
11ème tour : avancer en mailles coulées [dans le 1er arceau et y faire une coquille, 3 mailles en 
l’air, et une coquille dans l’arceau suivant, 8 mailles en l’air, ensuite faire 7 brides séparées 
par 1 maille en l’air piquées respectivement entre les brides du tour précédent, 8 mailles en 
l’air] répéter. Fermer comme les autres tours. 
12ème tour : [une coquille dans l’arceau de la 1ère coquille, 2 mailles en l’air, 1 bride dans 
l’arceau de 3 ml, 2 mailles en l’air et une coquille dans l’arceau de la coquille suivante, 8 mailles 
en l’air, (6 brides séparées par 1 maille en l’air piquées entre les brides du tour précédent), 8 
mailles en l’air] répéter. Fermer comme les autres tours. 
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13ème tour : une coquille dans l’arceau de la coquille, 3 mailles en l’air, 3 brides piquées sur la 
bride du tour précédent, 3 mailles en l’air, une coquille dans l’arceau de la coquille suivante, 8 
mailles en l’air, (5 brides séparées par 1 ml piquées entre les brides), 8 mailles en l’air] 
répéter. Fermer comme les autres tours. 
14ème tour : une coquille dans l’arceau de la coquille, 3 mailles en l’air, 1 point popcorn sur la 
bride suivante, 2 mailles en l’air, 1 bride sur la 2ème bride, 1 point popcorn sur la 3ème bride, 3 
mailles en l’air, 1 coquille dans l’arceau de la coquille suivante, 8 mailles en l’air, (4 brides 
séparées par 1 ml piquées entre les brides), 8 mailles en l’air] répéter. Fermer comme les 
autres tours. 
15ème tour : une coquille dans l’arceau de la coquille, 5 mailles en l’air, (3 brides séparées par 1 
maille en l’air piquées dans la bride suivante), 5 mailles en l’air, une coquille dans l’arceau de la 
coquille suivante, 8 mailles en l’air, (3 brides séparées par 1 ml piquées entre les brides), 8 
mailles en l’air] répéter. Fermer comme les autres tours. 
16ème tour : [une coquille dans l’arceau de la 1ère coquille, 5 mailles en l’air, 1 point popcorn 
piqué sur la 1ère bride, 2 mailles en l’air, 1 bride piquée sur la 2ème bride, 2 mailles en l’air, 1 
point popcorn piqué sur la 3ème bride, 11 mailles en l’air, (2 brides séparées par 1 ml piquées 
entre les brides suivantes), 11 mailles en l’air] répéter. Fermer comme les autres tours. 
17ème tour : dans l’arceau de la 1ère coquille faire (3 doubles brides, 7 mailles en l’air et 3 
doubles brides), 6 mailles en l’air, 1 point popcorn piqué sur la bride entre les popcorns du 
tour précédent, 6 mailles en l’air, dans l’arceau de la coquille suivante faire (3 doubles brides, 
7 mailles en l’air et 3 doubles brides), 6 mailles en l’air, 1 bride piquée entre les 2 brides du 
tour précédent, 6 mailles en l’air] répéter. Fermer comme les autres tours. 

Les arceaux de 7 mailles en l’air des coquilles serviront à resserrer l’ouvrage. 
Couper le fil 
 

FLEURS en faire trois 

Chaque fleur comprend 2 parties superposées. 
Partie 1 : le fond 
Avec le fil rose foncé, monter 8 mailles en l’air et fermer en rond avec 1 maille coulée. 
Travailler en rond 
1er tour : commencer par 3 ml pour la [1ère bride, puis piquer 2 autres brides dans la même 
maille, 3 mailles en l’air] répéter. Fermer par 1 maille coulée dans la 3ème ml du début. 
2ème tour : avancer en mailles coulées dans le 1er arceau de 3 ml, puis faire un pétale (1 maille 
serrée, 1 demi-bride, 1 bride, 3 doubles brides, 1 picot, 3 doubles brides, 1 bride, 1 demi-
bride et 1 maille serrée) dans chacun des arceaux. Fermer par 1 maille coulée dans la maille su 
début. 
3ème tour : avancer en mailles coulées sur le haut du pétale jusque sur le picot, faire [une 
maille serrée sur le picot, 6 mailles en l’air] répéter. Fermer par 1 maille coulée. 
4ème tour : dans chaque arceau de 6 ml faire un pétale de la même façon qu’au 2ème tour. 
Fermer par 1 maille coulée dans la maille du début. 
Couper le fil 
Partie 2 : les étamines 
Avec le fil blanc, monter 12 mailles en l’air et fermer par 1 maille coulée. 
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1er tour : comme pour la Partie 1 : 3 brides piquées dans une maille, 3 mailles en l’air. Fermer 
par 1 maille coulée. 
2ème tour : avancer en mailles coulées dans l’arceau de 3 ml et faire une branche (2 mailles 
serrées dans l’arceau, 3 mailles en l’air, 1 picot de 3 ml, 3 mailles en l’air, 2 mailles serrées 
dans le même arceau). Fermer par 1 maille coulée. 

Couper le fil 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

blanc 

Rose foncé 
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FINITIONS 

Rentrer les fils.  

La boule : insérer la boule en plexi de 20 cm de diamètre dans l’ouvrage, resserrer le fil de 
terminaison en passant par les arceaux de 7 ml du dernier tour 
Avec le fil rose pâle, faire une chaînette de 60 cm, rentrer les fils dans la chaînette. 
Passer cette chaînette dans les arceaux du dernier tour et bien serrer, puis faire 2 nœuds 
pour bloquer. 
 
Les fleurs : rentrer les fils sauf le fil central de la Partie 2 blanche, superposer la Partie 2 
blanche sur la Partie 1 rose foncé. 
Enfiler la perle sur le fil du milieu de la partie blanche, puis coudre les 2 parties l’une sur 
l’autre. 
 
Positionner les trois fleurs terminées en haut de la boule, près de l’attache et les fixer par 
quelques points de couture. 
 
 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


