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Boule de Noël au crochet bleu marine
Une jolie décoration de sapin rapide à réaliser

FOURNITURES
20 g de fil métallisé de faible torsion N° 30 dont 10 g de lamé bleu, 7 g de lamé rouge et 3 g
de lamé or
Un crochet N°1,25.
8 petites clochettes dorées en forme de boule avec attache
50 cm de ruban doré en 0,6cm pour accrocher la suspension.
Une boule en polystyrène de 8 cm de diamètre
POINTS EMPLOYES :
Maille en l’air ml
Maille serrée ms
Maille coulée mc
Demi bride
Bride
Double bride
Triple bride
Grand X : 4 jetés sur le crochet, piquer le crochet sur la maille correspondante, 1 jeté, extraire une boucle,
répéter 2 fois (1 jeté, écouler 2 boucles) soit 2 doubles brides, 2 jetés, piquer sur la maille suivante
correspondante, 1 jeté, extraire 1 boucle, répéter 6 fois (1 jeté, écouler 1 boucle), 5 mailles en l’air et une
double bride piquée sur les 2 brins obliques des 2 doubles brides écoulées ensemble ainsi formées.
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EXPLICATIONS :
Avec le fil lamé or, former une boucle. Ou bien, faire 2 mailles en l’air et travailler dans la 1ère
m en l’air.
1er tour : répéter 8 fois (1 maille serrée, 7 mailles en l’air) dans le rond. Fermer par 1 mc.
2ème tour : dans chaque arceau faire : 1 m serrée, 1 demi bride, 1 bride, 1 double bride, 1
bride, 1 demi bride, 1 m serrée.
3ème tour : 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, [8 mailles en l’air, 1 bride entre les 2 mailles
serrées] répéter tout le tour.
Rabattre les pétales vers soi afin de piquer les brides du 4ème tour dans les m serrées du 2ème
tour.
4ème tour : dans chaque arceau de 8 m en l’air faire : [(1 m serrée, 1 demi bride, 1 bride, 3
doubles brides, 1 bride, 1 demi bride, 1 m serrée) puis 1 bride piquée dans la maille serrée du
2ème tour] répéter. Fermer par 1 m coulée.
5ème tour : 1 bride sur la bride entre les pétales, 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, [8 mailles
en l’air, 1 bride piquée sur la bride entre les pétales, 10 mailles en l’air, 1 bride piquée au
même endroit que la précédente] répéter tout le tour. Terminer par 10 mailles en l’air et 1 m
serrée piquée dans la 2ème double bride suivante.
Couper le fil.
Attacher le fil lamé rouge sur la maille coulée qui ferme le 5ème tour.
Les pétales en lamé rouge doivent passer en dessous des pétales dorés.
En rabattant les pétales vers soi, nous allons former 2 nouvelles rangées de pétales en rouge.
6ème tour : 1 maille serrée sur la bride entre les pétales du tour 4, (10 mailles en l’air, .1 bride
piquée de l’envers vers l’endroit sur la bride entre les pétales suivante, 5 mailles en l’air, 1
bride piquée de l’envers vers l’endroit sur la bride entre les pétales] répéter. Fermer par 1
mc.
7ème tour : [dans chaque arceau de 10 mailles en l’air faire : 10 doubles brides, 3 mailles en
l’air, 10 doubles brides, 1 maille serrée dans l’arceau de 5 ml suivant] répéter.
Rabattre à chaque fois les pétales réalisés vers soi.
8ème tour : [1 bride piquée entre les pétales du tour 6, 10 mailles en l’air, 1 bride piquée entre
les pétales suivants du tour 6, 6 mailles en l’air] répéter. Fermer par 1 m coulée.
9ème tour : dans chaque arceau de 10 m en l’air faire [(10 doubles brides, 1 maille en l’air et
pour insérer la clochette faire (piquer dans l’anneau de la clochette, 1 jeté, tirer une boucle,
et faire 1 maille en l’air, 10 doubles brides), 1 maille serrée dans l’arceau suivant] répéter.
Couper le fil.
Attacher le fil lamé bleu sous la lisière du corps de la 1ère maille serrée du 8ème tour.
Les pétales bleus se retrouveront en dessous des pétales rouges.
10ème tour : [1 bride piquée entre les pétales du tour 8, 10 mailles en l’air, 1 bride piquée entre
les pétales suivants du tour 8] répéter.
11ème tour : [dans chaque arceau de 10 ml, faire (10 doubles brides, 3 m en l’air, 10 doubles
brides), 1 m serrée dans l’arceau suivant] répéter.
12ème tour : comme le 10ème tour, en piquant la bride 2 tours plus bas.
13ème tour : comme le 11ème tour.
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14ème tour : avancer en mailles coulées jusqu’à l’arceau de 3 m en l’air entre les groupes de
doubles brides, 4 mailles en l’air pour la [1ère double bride, 5 m en l’air, 1 double bride piquée
dans le même arceau au sommet du pétale, 1 grand X piqué sur la 5ème double bride du même
pétale et la 5ème double bride du pétale suivant, 5 mailles en l’air] répéter tour le tour.
Fermer par 1 bride dans la 8ème maille du début.
15ème – 22ème tours : arceaux de 5 mailles en l’air et 1 m serrée dans l’arceau suivant. Fermer
tous les tours par 1 bride piquée dans la maille serrée du début.
Arrêter le travail en laissant 20 cm de fil.
FINITIONS
Passer les 20 cm de fil dans les arceaux du 22ème tour en faisant des fronces.
Insérer la boule à l’intérieur de l’ouvrage.
Serrer le fil et nouer.
Glisser les rubans comme indiqué sur le dessin et faire un nœud pour pouvoir accrocher la
boule
Frange : plier en deux 50 fils de 40 cm de long de lamé rouge, passer dans le ruban du bas et
nouer la frange pliée en deux.
Schéma 1
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Schéma 2

Glisser un ruban de
30 cm sous le 1er tour
et serrer.

Glisser et nouer 20
cm de ruban doré
entre les arceaux.

Frange : plier en deux
50 fils de 40 cm de
long de lamé rouge,
passer dans le ruban
du bas et nouer la
frange pliée en deux.

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
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