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Boule de Noël rouge au crochet 
Une jolie décoration pour Noël. 

 
FOURNITURES 
 

25 g de coton N°8 rouge 
Un crochet N°1,5 
Une sphère de 8 cm de diamètre. 
 

Dimensions : 8 cm de diamètre 
 

POINTS EMPLOYES : 

Maille en l’air ml 

Maille serrée 
Maille coulée  
Bride 

Double bride  

décembre 2019 Difficulté moyenne 

Je crochète serré. 
Pour ce modèle il est préconisé un crochet 
N°1,25 ainsi qu’une sphère de 10 cm 
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EXPLICATIONS : 

BOULE 

Avec le fil rouge et le crochet N°1,5 faire 6 mailles en l’air et fermer par 1 maille coulée. La 

boule se travaille en rond. 
1er tour : 12 demi-brides dans le rond initial. Fermer par 1 maille coulée dans la 3ème ml du 

début. 
2ème tour : 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, puis faire sur chaque demi bride (1 bride, 3 
mailles en l’air). Fermer par une maille coulée. 

3ème tour : avancer en mailles coulées dans le 1er arceau de 3 ml, [4 doubles brides 
incomplètes écoulées ensemble dans l’arceau, 7 mailles en l’air] répéter. Fermer par 1 maille 
coulée dans la 4ème maille du début. 

4ème tour : avancer en mailles coulées dans le 1er arceau, puis faire [5 brides piquées dans la 
4ème maille de l’arceau, 5 mailles en l’air] répéter. Fermer par 2 mailles en l’air et 1 bride. 
5ème tour : [5 brides piquées au même endroit, 3 mailles en l’air, 5 brides incomplètes écoulées 

ensemble piquées sur les 5 brides du tour précédent, 3 mailles en l’air] répéter.  Fermer par 1 
maille coulée. 
6ème tour : [5 brides incomplètes écoulées ensemble sur les 5 brides du tour précédent, (4 

mailles en l’air et 2 doubles brides incomplètes piquées dans la 1ère de ces mailles) 2 fois] 
répéter. Fermer par une maille coulée. 

A ce moment, on recommence les tours 5 à 1 en sens inverse. 
7ème tour : [5 brides piquées sur le groupe de 5 brides incomplètes du tour précédent, 7 
mailles en l’air] répéter. Fermer par 1 maille coulée. 

8ème tour : [5 brides incomplètes piquées sur les 5 brides du tour précédent, 5 mailles en l’air, 
5 brides piquées dans la 4ème maille de l’arceau de 7 mailles en l’air, 5 mailles en l’air]. Fermer 
comme les autres tours. 

9ème tour : [5 brides piquées sur les 5 brides incomplètes du tour précédent, 7 mailles en l’air] 
répéter. Fermer comme les autres tours. 
A ce moment, insérer la sphère dans l’ouvrage. 

10ème tour : avancer en mailles coulées jusqu’au milieu de l’arceau, [4 doubles brides 
incomplètes piquées dans la 4ème maille de l’arceau, 4 mailles en l’air] – répéter. Fermer comme 
les autres tours. 

11ème tour : avancer en mailles coulées jusqu’au milieu de l’arceau, et en remplaçant la 1ère 
bride par 3 mailles en l’air, faire 1 bride piquée dans la 2ème maille en l’air de chaque arceau] 

répéter. Fermer comme les autres tours. 
12ème tour : sur chaque bride, faire une demi bride (en remplaçant la 1ère par 2 mailles en l’air] 
répéter. Fermer par 1 maille coulée. 

Couper le fil 
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FINITIONS 

Rentrer les fils en refermant les orifices du début et de la fin 
 

 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


