Difficulté moyenne
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Boule de Noël rose au crochet
Une jolie décoration de sapin facile à réaliser

FOURNITURES
25 g de coton fin 175 m / 25 g
Un crochet N°1,5 ou 1,75.
Un morceau de tulle
Du ruban assorti pour accrocher la suspension.
Une boule transparente de 14 cm
POINTS EMPLOYES :
Maille en l’air ml
Maille serrée ms
Maille coulée mc
Bride
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Double bride
Triple bride
Quadruple bride
Sextuple bride
Point popcorn à 4 brides : faire 4 brides, sortir le crochet de la boucle, piquer le crochet
dans la tête de la 1ère bride, reprendre la boucle, un jeté et écouler les boucles.
Picot de 4 ml : faire 4 mailles en l’air, 1 maille coulée dans la 1ère de ces mailles en l’air.
EXPLICATIONS :
Monter 6 mailles en l’air et fermer en rond avec une maille coulée. Suivre le dessin.
1er tour : 1 maille en l’air et 8 mailles serrées dans le rond initial. Fermer par 1 mc.
2ème tour : en commençant par 3 m en l’air, faire 1 bride sur la m serrée suivante, [puis 11
mailles en l’air, 1 bride incomplète sur la m serrée suivante, 1 autre bride incomplète sur la m
serrée suivante et écouler les 2 brides ensemble] répéter tout le tour afin d’obtenir 9
branches. Terminer par 5 ml et une quadruple bride
3ème tour : 9 mailles en l’air et 1 m serrée dans l’arceau de 11 ml suivant – répéter tout le tour.
Terminer par 4 ml et une double bride.
4ème et 5ème tours : 3 mailles en l’air et 2 brides sur la double bride qui termine le 3ème tour,
[(6 mailles en l’air, dans l’arceau suivant faire (3 brides, 3 ml, 3 brides)] tout le tour.
Terminer par 2 ml et une demi-bride.
6ème tour : 3 ml et 2 brides dans la demi-bride qui termine le rang précédent, [4 mailles en
l’air, 1 m serrée piquée 2 rangs plus bas dans l’arceau de 6 ml, 4 mailles en l’air, 1 groupe de 3
brides, 3 ml, 3 brides dans l’arceau de 3 ml suivant] tout le tour. Terminer par 2 ml et une
demi-bride.
7ème tour : 1 m serrée, [12 mailles en l’air, dans l’arceau de 3 ml suivant faire une m serrée, 1
ml et une m serrée] répéter tout le tour. Fermer par une m coulée.
8ème tour : 5 mailles en l’air dont 3 pour une bride et 2 pour [2ml, (4 points popcorn séparés
par 3 ml), 2 ml, 1 bride piquée sur la ml entre les 2 ms] répéter tout le tour. Fermer par 1 ms
9ème tour : 5 mailles en l’air dont 3 pour une bride et 2 pour [2ml, (3 points popcorn séparés
par 3 ml), 2 ml, 1 bride piquée sur la bride] répéter tout le tour. Fermer par 1 ms.
10ème tour : 5 mailles en l’air dont 3 pour une bride et 2 pour [2ml, (2 points popcorn séparés
par 3 ml), 2 ml, 1 bride piquée sur la bride] répéter tout le tour. Fermer par 1 ms.
11ème tour : 8 mailles en l’air dont 3 pour la bride et 5 pour [5 ml, 1 point popcorn, 5 ml, (1
bride, 3 ml et 1 bride) sur la bride]. Terminer par 1 bride sur la maille de départ, 1 ml et une
demi-bride.
Commencer à insérer la boule à l’intérieur de l’ouvrage.
12ème et 13ème tours : 3 ml et 2 brides sur la demi bride qui termine le rang précédent, [6
mailles en l’air, 1 groupe de 3 brides, 3 ml et 3 brides dans l’arceau de 3 ml suivant] répéter
tout le tour. Fermer par 1 ml et une demi-bride.
14ème tour : 3 ml et 2 brides dans la demi bride qui termine le rang précédent, (3 mailles en
l’air, 1 m serrée piquée 2 rangs plus bas dans l’arceau de 6 ml, 3 ml, 1 groupe de (3 brides, 3
ml et 3 brides) dans l’arceau de 3 ml suivant] tout le tour. Fermer par 2 ml et 1 demi-bride
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15ème tour : [16 mailles en l’air et 1 m serrée dans l’arceau de 3 ml suivant] tout le tour.
Fermer par 7 ml et une sextuple bride.
16ème tour : 5 ml, [1 triple bride dans l’arceau de 16 ml, 8 ml, 1 triple bride piquée au même
endroit que la précédente, 1 triple bride piquée dans l’arceau suivant] répéter tout le tour.
Fermer par 4 ml et une double bride.
17ème tour : fermer la boule par des mailles serrées à raison d’une ms par arceau.
Couper le fil
Légende
Maille en l’air
Maille coulée
Maille serrée
Demi bride
Bride
Double bride
Triple bride
Quadruple bride

Sextuple bride
Maille serrée piquée 2 rangs plus bas

Popcorn à 4 brides

Picot à 4 ml

FINITIONS : couvrir avec le tulle et coudre le ruban.
Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
3

