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MINI DECOS DE NOEL AU CROCHET 
De jolies décorations de Noël à suspendre sur une couronne ou au sapin. 

 
FOURNITURES 
 

Du coton N°10 rouge, blanc, beige, chair, vert, bleu, marron, doré 
Un crochet N°1,50. 
Quelques perles blanches, dorées 

Un peu de ruban doré 
 

Dimensions : entre 6 et 9 cm. 
 

POINTS EMPLOYES : 

Point plein : 1 bride sur chaque maille. La grille représente 4 brides dont la 1ère et 
la 4ème sont communes à la résille avant et arrière. 

novembre 2015 
Difficulté moyenne 
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EXPLICATIONS 

1er modèle : petit cadeau carré : monter 72 m en l’air + 3 pour tourner et 
travailler tout droit avec le fil bleu en résilles pleines pendant environ 20 rangs. 
Réaliser un paquet cadeau avec un ruban doré. 

Modèle 36 : Bonhomme de neige : monter 39 mailles en l’air + 3 pour tourner avec 
le fil blanc. Continuer en suivant le dessin au point plein. Brodez le visage et le 

corps avec les fils noir et rouge. Faire une petite écharpe avec 2 rangs de brides. 
Modèle 37 : Cloche : monter 81 m en l’air + 3 pour tourner avec le fil blanc. 
Continuer en suivant la grille au point plein. Réaliser les broderies avec les fils 

vert, doré, bleu, rouge. 
Modèle 39 : Boule rouge : monter 27 m en l’air + 3 pour tourner avec le fil rouge. 
Continuer en suivant la grille au point plein. Réaliser les broderies avec les fils 

bleu, doré et marron. 
Modèle 38 : Ourson : monter 33 m en l’air + 3 pour tourner avec le fil beige. 
Continuer en suivant la grille au point plein. Pour la tête, réalisez le museau en fil 

blanc. Faire le chapeau séparément en montant 39 m en l’air + 3 pour tourner 
avec le fil blanc, puis continuer avec le fil rouge en suivant le dessin. Réalisez les 
broderies une fois le personnage terminé avec les fils marron et noir. 

Pattes : faire deux pattes en suivant le dernier dessin en bas à gauche avec le fil 
blanc, puis le fil beige en mailles serrées pendant 2 rangs. Coudre les pattes. 

Réalisez une écharpe avec 2 rangs de brides, puis coudre une perle à chaque bout 
Modèle 41 : Sapin : monter 24 m en l’air + 3 pour tourner avec le fil marron 
pendant 4 rangs. Continuer avec le fil vert en suivant le dessin, au point plein. 

Réalisez les broderies avec les fils doré et marron. 
Modèle 40 : La Basilique : monter 63 m en l’air + 3 pour tourner avec le fil bleu. 
Continuer en suivant le dessin au point plein. Faire les toitures avec le fil rouge. 

Retourner l’ouvrage et crocheter 6 brides au centre du perron avec le fil beige. 
Brodez la tour et les fenêtres avec du fil blanc. 
Modèle 43 : Boule blanche-verte-rouge : monter 27 m en l’air + 3 pour tourner 

avec le fil vert. Continuer en suivant la grille au point plein, puis changer pour le 
fil rouge au rang 5, puis passer au fil blanc à partir du rang 6, en alternant avec 
le rouge, et inversement. Réaliser la broderie au fil doré par-dessus. 

Modèle 42 : la chaussette : commencer par le talon en montant 6 m en l’air avec 
le fil rouge, faire 2 brides dans la 4ème maille à partir du crochet, 2 brides dans 
les ml suivantes, 2 brides dans la dernière maille. Continuer à crocheter la tige 

en augmentant jusqu’au 9ème rang, puis continuer le mollet en augmentant. 
Simultanément changer de couleur avec le fil doré au 9ème et 10ème rang, puis (fil 

rouge pendant 3 rangs, puis fil doré pendant 2 rangs) 2 fois, deux rangs en fil 
rouge, et terminer avec le fil blanc. 
Commencer comme pour le talon avec le fil rouge et réaliser le bout de pied 6 

rangs en rouge (talon), puis 6 rangs en doré, puis répéter 2 fois (2 rangs rouge et 
3 rangs doré), 2 rangs rouge et terminer par 4 rangs doré. Coudre les 2 parties 
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Modèle 44 : Papa Noël : monter 24 m en l’air + 3 pour tourner avec le fil blanc. A 

partir du 7ème rang, réaliser le visage en couleur chair. Faire les rangs 16 et 17 en 
blanc (bordure du bonnet), puis continuer en rouge, toujours au point plein. 
Brodez les yeux et le bouche en marron. Coudre une perle blanche au bout du 

bonnet. Réalisez la barbe de papa Noël en suivant la grille en bas à gauche et la 
coudre sur le sujet. 

 
Tendre les petits sujets, les amidonner à la bombe et les 
laisser sécher. Terminer par un petit coup de fer à repasser. 

 

 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 

FINITION : 


