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Flocons de neige pour cartes 
Une autre déclinaison de flocons de neige et d’étoiles. 

 
FOURNITURES 
 

30 g de coton blanc N°10. 
Un crochet N°1,50. 
 

POINTS EMPLOYES : 

Maille en l’air 
Maille serrée 

Maille coulée 
Bride 
Quadruple bride : 4 jetés et écouler les boucles 2 par 2 jusqu’à la fin. 

Doubles brides incomplètes écoulées ensemble IEE: faire des doubles brides en laissant 2 
boucles sur le crochet à chaque fois, puis lorsque toutes les DB sont faites, écouler toutes 
les boucles ensemble. 

Picot : 4 mailles en l’air et 1 maille coulée dans la 1ère de ces mailles 
Brides incomplètes écoulées ensemble : IEE ne pas écouler toutes les boucles : laisser 2 
boucles sur le crochet après chaque bride, puis à la fin faire 1 jeté et écouler toutes les 

boucles ensemble. 
Y  I GREC  3 jetés, écouler les boucles 2 par 2, un jeté et 1 bride piquée dans le tiers 

supérieur de la double bride précédemment faite. 

∇ DELTA surmonté de doubles brides IEE:  (1 quadruple bride, écouler 2 boucles 2 
fois, 1 double bride sur la m suivante, puis écouler 2 boucles en en laissant 2 sur le crochet) 3 

fois, enfin écouler les boucles sur le crochet 2 par 2 jusqu’à la fin. 
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EXPLICATIONS : 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
FLOCON 1 

 
Monter une chaînette de 10 mailles en l’air, fermer en rond par 1 maille coulée 
1er tour : 2 m en l’air pour la 1ère maille serrée, puis faire 17 mailles serrées dans le rond 

initial. Fermer par 1 m coulée. 
2ème tour : 7 mailles en l’air pour la 1ère double bride puis une bride piquée dans la 4ème ml à 

partir du crochet, un Y : 4 jetés, piquer le crochet dans la maille serrée suivante, écouler 2 
boucles 2 fois (double bride) et 2 boucles 1 fois (bride), puis faire une bride dans le corps 
des boucles déjà écoulées à un tiers supérieur, [5 mailles en l’air, un Y piqué sur chacune des 

3 mailles serrées suivantes] répéter tout le tour. Fermer par 1 m coulée. 
3ème tour : 3 mailles en l’air (pour la 1ère double bride) 1 double bride sur la maille suivante, [4 
jetés sur le crochet, écouler 2 boucles 2 fois comme pour une double bride, 2 jetés sur le 

crochet, piquer dans la maille suivante et écouler 2 boucles 2 fois, puis écouler les boucles en 
en laissant 2 sur le crochet] 2 fois, puis écouler toutes les boucles ensemble 2 par 2, {5 
mailles en l’air, 1 quadruple bride, 7 mailles en l’air, 1 double bride piquée au milieu de la 

quadruple bride précédente, 5 mailles en l’air, 3 deltas surmontés de doubles brides écoulées 
ensemble } répéter {} Fermer par 1 m coulée. 
4ème tour : 7 mailles en l’air (dont 4 pour la 1ère double bride), 1 double bride piquée au même 

endroit que le départ, [5 mailles en l’air, 5 brides dans l’arceau suivant, 3 mailles en l’air et 5 
brides dans le même arceau, 5 mailles en l’air, et sur le sommet des Deltas piquer 1 double 

bride, 3 m en l’air et 1 autre double bride] répéter. Fermer par 1 m coulée. 
5ème tour : 2 m en l’air, (2 maille serrées, 1 picot et 2 maille serrées) dans l’arceau suivant, [6 
maille serrées dans l’arceau de 5 ml, 1 maille serrée sur chacune des 5 brides suivantes, dans 

l’arceau de 3 ml suivant faire (2 maille serrées, 1 picot, 2 mailles serrées), 1 maille serrée sur 
chacune des 5 brides suivantes, 6 mailles serrées dans l’arceau suivant, puis dans l’arceau de 
3 ml faire (2 maille serrées, 1 picot, 2 maille serrées)] répéter. Fermer par 1 m coulée. 

Couper le fil 
 

  

 

• Maille en l’air 
∩ Maille coulée 
 
 
� Picot à 4 ml 
 
� 2 brides piquées 
au même endroit 
2 ou 3 brides IEE 
 

 Point 
popcorn 
 

| maille serrée 
 
† bride 
 
‡ double bride 
Y 3 jetés, écouler les 
boucles 2 par 2, un 
jeté et 1 bride piquée 
dans le tiers 
supérieur. 
∇ 
DELTA surmonté 
de doubles brides 

IEE:  (1 
quadruple bride, 
écouler 2 boucles 2 
fois, 1 double bride 
sur la m suivante, 
puis écouler 2 
boucles en en 
laissant 2 sur le 
crochet) 3 fois, enfin 
écouler les boucles 
sur le crochet 2 par 2 
jusqu’à la fin. 
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FLOCON 2 

 
 

Monter 8 mailles en l’air et fermer en rond par 1 maille coulée. 
1er tour : 2 mailles en l’air, 15 mailles serrées dans le rond initial. Fermer par 1 m coulée. 

2ème tour : 11 mailles serrées (dont 4 pour la 1ère double bride), 1 double bride au même 
endroit que le départ, sauter une maille, [1 double bride sur la suivante, 7 mailles en l’air, 1 
double bride au même endroit, sauter une maille] répéter. Fermer par 1 m coulée. 

3ème tour : 2 mailles en l’air, 8 mailles serrées dans l’arceau suivant, 9 mailles serrées dans 
chacun des arceaux suivants. Fermer par 1 m coulée. 
4ème tour : avancer par 4 mailles coulées, sur la 3ème m serrée faire une maille coulée, (6 

mailles en l’air, 1 maille coulée sur la m serrée suivante) 2 fois, [6 mailles en l’air, à partir de 
la 4ème maille serrée de l’arceau suivant, faire (1 m coulée, 6 m en l’air) 3 fois] répéter. 
Fermer par 1 m coulée. 

Couper le fil. 
 
ETOILE 3 

 
 
 

 
Monter 6 mailles en l’air et fermer en rond par 1 maille coulée 
1er tour : 5 m en l’air (dont 3 pour la 1ère bride), (1 bride dans le rond initial, 2 m en l’air) 5 

fois. Fermer par 1 m coulée. 
2ème tour : avancer par 1 m coulée, en commençant par 3 m en l’air pour la 1ère double bride, 
faire 3 autres doubles brides IEE dans l’arceau de 2 ml, [7 mailles en l’air, 1 groupe de 4 

doubles brides IEE] répéter tout le tour. Fermer par 1 m coulée. 
3ème tour : avancer par 5 m coulées jusqu’au milieu de l’arceau, 3 m en l’air pour la 1ère double 

bride, 2 autres doubles brides IEE dans la même maille, 4 mailles en l’air, 1 Y comme suit 
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(faire 1 quadruple bride, écouler les boucles sauf 2 que l’on garde sur le crochet, 2 jetés, 1 
double bride piquée à la moitié de la quadruple bride et écouler les 2 doubles brides 
ensemble, 5 mailles en l’air, 2 doubles brides IEE piquées à la moitié de la quadruple (au même 

endroit que les précédentes), 4 mailles en l‘air, 1 groupe de 3 doubles brides IEE toujours sur 
la même maille (voir dessin), 2 mailles en l’air, [1 groupe de 3 doubles brides IEE sur la maille 

centrale de l’arceau suivant, 4 m en l’air, un Y comme expliqué précédemment avec 5 ml en son 
centre, 1 groupe de 3 doubles brides IEE dans la même maille, 2 m en l’air] répéter tout le 
tour. Fermer par 1 m coulée sur le groupe de 3 DBIEE. 

4ème tour : 3 mailles en l’air, [4 brides dans l’arceau, puis dans l’arceau de 5 ml faire 2 brides, 
puis 2 brides piquées ensemble dans la 3ème maille, 2 brides, 4 brides dans l’arceau suivant, 1 
bride sur les 3 DBIEE, 2 brides IEE piquées respectivement sur chacune des 2 mailles de 

l’arceau de 2 ml suivant, 1 bride sur les 3 DBIEE] répéter. Fermer par 1 m coulée. 
5ème tour : 2 mailles en l’air, (1 picot, 1 maille serrée) tout le tour. Dans chaque angle faire 1 m 
serrée, 1 picot, 1 m serrée. Fermer par 1 m coulée 

Couper le fil 
 
ETOILE 4 

 
 
Monter une chaînette de 12 mailles en l’air et fermer en rond par 1 maille coulée 
1er tour : 3 mailles en l’air pour la 1ère double bride, 2 autres doubles brides IEE dans le rond 

initial, [9 m en l’air, 1 groupe de 3 DBIEE dans le rond] répéter. Terminer par 9 ml et 1 m 
coulée. 

2ème tour : 6 m en l’air, [1 demi bride dans l’arceau, 5 ml, 1 demi bride dans l’arceau, 4 ml, 1 m 
serrée sur le groupe de 3 DBIEE, 4 ml] répéter. Fermer par 1 m coulée sur la 3ème maille. 
3ème tour : 7 m en l’air, [1 bride dans l’arceau entre les demi brides, 2 ml, 1 bride dans le 

même arceau, 5 ml, (1 bride, 2 ml, 1 bride) dans le même arceau, 4 ml, 1 bride sur la ms, 4 ml] 
répéter. Fermer par 1 m coulée. 
4ème tour : 6 mailles en l’air, [2 m serrées dans l’arceau de 2 ml suivant, dans l’arceau de 5 ml 

faire (3 m serrée, 5 ml, 3 m serrées), 4 ml, 1 m serrée sur la bride, 4 ml] répéter. Fermer par 
1 m coulée. 
 

 
FINITIONS 

Etirer chaque flocon avec des épingles aux endroits des flèches sur les dessins, amidonner et 

repasser à fer doux. 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 

 


