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Un centre de table « Poinsettia »de Noël 
Une jolie décoration de table en vert et rouge. 

 
FOURNITURES 
 

15 g de cordonnet N°40, dont 10 g de vert et 5 g de rouge, un peu de saumon et de jaune. 
Un crochet 1. 
 

Dimensions : 26 cm de diamètre. 
 
Echantillon : les 4 premiers tours = 3 cm de diamètre. 

 
POINTS EMPLOYES : 

Maille en l’air 

Maille serrée 
Demi-bride 

Bride 
Double bride 
Point soufflé à 3 doubles brides : faire 3 doubles brides incomplètes (laisser à chaque fois 1 

boucle sur le crochet), 1 jeté et écouler les 4 boucles ensemble. 
Picot : 4 mailles en l’air et 1 maille coulée dans la 1ère de ces mailles. 
 

 

novembre 2019 
 

Difficulté moyenne 
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EXPLICATIONS : 

Avec le fil jaune, former une boucle avec l’extrémité du fil, ou bien faire 2 mailles en l’air et 
travailler dans la première. 

Remplacer la 1ère bride du tour par 3 mailles en l’air. 
1er tour : en jaune, répéter 8 fois (1 bride, 1 maille en l’air). Fermer par 1 maille coulée dans la 

3ème maille du début. 
2ème tour : en jaune, avancer en mailles coulées dans le 1er arceau et répéter 8 fois (2 mailles 
serrées, 1 maille en l’air dans chaque arceau). Fermer par 1 maille coulée sur la 1ère maille 

serrée. 
Couper le fil 
3ème tour : avec le fil saumon, l’attacher avec une maille coulée, puis faire (2 brides dans 

l’arceau, 4 mailles en l’air) 8 fois. Fermer par 1 maille coulée dans la 3ème maille du début. 
4ème tour : en saumon, une maille en l’air, (5 mailles serrées dans l’arceau, 3 mailles en l’air) 8 
fois. Fermer par 1 maille coulée dans la maille serrée du début. 

Couper le fil 
5ème tour :.en rouge, rattacher le fil rouge par 1 maille coulée, puis tourner et avancer par 2 
mailles coulées, puis retourner le travail à l’endroit et faire 3 brides dans l’arceau, 1 maille en 

l’air, puis [dans l’arceau suivant faire (2 groupes de 3 brides séparés par 3 mailles en l’air), 1 
maille en l’air] 8 fois. Fermer par 1 maille coulée dans la 3ème maille du début. 

6ème tour :.continuer en rouge, avancer par 3 mailles coulées jusque dans l’arceau de 1 maille 
en l’air, puis faire 2 brides dans l’arceau de 1 ml, 6 mailles en l’air, dans l’arceau suivant de 3 
ml faire 1 point soufflé de 3 doubles brides, 6 mailles en l’air] répéter tout le tour. Fermer 

par 1 maille coulée dans la 3ème maille du début. 
7ème tour : en rouge, avancer par 2 mailles coulées, puis dans l’arceau de 6 ml faire (2 mailles 
serrées, 1 demi bride, 3 brides, 7 doubles brides), 3 mailles en l’air, puis dans l’arceau suivant 

de 6 ml faire (7 doubles brides, 3 brides, 1 demi bride, 2 mailles serrées), 1 maille en l’air] 
répéter tout le tour. Fermer par 1 maille coulée dans la maille serrée du début. 
Couper le fil 

8ème tour : attacher le fil vert dans l’arceau central d’un pétale de 3 ml, puis travailler ainsi 1 
maille en l’air, (3 mailles serrées dans l’arceau, 29 mailles en l’air, sauter l’entre-deux pétales] 
répéter 8 fois. Fermer par 1 maille coulée dans la maille en l’air du début. 

9ème tour : en vert, avancer par 4 mailles coulées jusque sur la 2ème maille en l’air de l’arceau 
suivant, [faire une bride respectivement sur les 13 mailles suivantes, 2 brides dans la 14ème 

maille, 3 mailles en l’air, 1 bride sur la même 14ème maille, puis faire 1 bride dans 1 maille sur 2, 
soit 7 brides en tout (vois dessin), 3 mailles en l’air] répéter. Fermer par 1 maille coulée sur la 
3ème maille du début. 

10ème – 14ème tours : en vert, continuer de la même façon en suivant le dessin. 
15ème tour : en vert, en commençant par 1 maille en l’air, faire ensuite 1 maille serrée sur 
chacune des 2 mailles suivantes, 1 maille en l’air, et répéter (1 maille serrée respectivement 

sur les 6 mailles suivantes, 1 maille en l’air, sauter une maille), dans l’arceau d’angle faire 2 
mailles serrées, 2 mailles en l’air et 2 mailles serrées. Fermer par 1 maille coulée sur la maille 
serrée du début. 
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16ème tour : en vert, avancer par 2 mailles coulées, puis dans l’arceau de 1 maille en l’air faire 
2 brides, 2 mailles en l’air, [1 maille serrée sur la 4ème maille suivante, 2 mailles en l’air, dans 
l’arceau de 1 ml suivant faire (2 brides, 1 maille en l’air, 1 picot, 2 brides), 2 mailles en l’air] 

répéter. Dans l’arceau de l’angle faire (2 brides, 1 ml, 1 picot) 2 fois et 2 brides, 2 mailles en 
l’air. Fermer par 1 maille coulée après le picot piquée dans la 3ème maille du début. 

Couper le fil. 

 
 

 
 
FINITIONS 

Rentrer les fils. 
Tendre l’ouvrage avec des épingles sur la table à repasser et bomber avec de l’amidon, laisser 
sécher, éventuellement passer un petit coup de fer à repasser. 

 
 
 

 
Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


