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Etoile de Noël bleue au crochet 
Une jolie décoration pour le sapin ou la fenêtre. 

 
 

FOURNITURES 
 

Un peu de coton N°8 
Un crochet N°2 
 
Dimensions : 6 cm de diamètre 
 

POINTS EMPLOYES : 

Maille en l’air  

Maille serrée  

Maille coulée  

Demi bride  

Bride  

Picot : 3 (5)  mailles en l’air et 1 maille coulée dans la 1ère de ces mailles  

novembre 2019 Difficulté moyenne 
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EXPLICATIONS : 
Avec l’extrémité du fil, former une boucle. 
Remplacer la 1ère bride par 3 mailles en l’air pour tous les rangs 
1er tour : (2 brides, 3 mailles en l’air) 6 fois 
2ème tour : 1 maille en l’air, (1 maille serrée, 4 mailles en l’air, 1 maille serrée, 4 mailles en l’air) 
6 fois. 
3ème tour : avancer par 2 mailles coulées, 2 brides dans l’arceau, [2 mailles en l’air, 1 maille 
serrée dans l’arceau, 2 mailles en l’air, et dans l’arceau suivant faire 2 brides, 3 mailles en 
l’air et 2 brides) 6 fois. Fermer par 2 brides, 1 maille en l’air et 1 demi bride. 
4ème tour : [1 maille serrée, et dans l’arceau de 3 ml faire (1 picot de 5 ml, 1 maille serrée, 1 
picot de 3 ml), 2 mailles en l’air, sauter 1 bride, 1 maille serrée sur la bride suivante, 1 picot 
de 3 ml, 2 mailles en l’air, 1 maille coulée sur la maille serrée suivante, 2 mailles en ‘l’air, 1 
maille serrée sur la bride suivante, 1 picot de 3 ml, 2 mailles en l’air, 1 maille serrée dans 
l’arceau de 3 ml, 1 picot de 3 ml] 6 fois. Terminer par 1 maille serrée et 1 picot de 3 ml. 
 
Couper le fil 

 
FINITIONS 
Rentrer les fils. Epingler l’ouvrage en étirant les branches, amidonner. 
 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


