
 Froufrous, Fanfreluches et Falbalas 
froufanfal.com 

 1 

ŒUF DE PAQUES FACILE AU CROCHET  
Un œuf de Pâques facile à réaliser. 

 
FOURNITURES 
5 gr de coton N°8 
Un crochet N° 1,5, voire 2. 
Un œuf en polystyrène de 6,5 cm, du bolduc de couleur. 
 
Dimensions : 6,5 cm X 4,5 cm de largeur. 
 

POINTS EMPLOYES :  

 
 
EXPLICATIONS 
Faire 2 mailles en l’air et travailler dans la 1ère de ces mailles. 
Remplacer toujours la 1ère double bride par 4 mailles en l’air. 
1er tour : 12 doubles brides séparées par 1 maille en l’air dans le rond initial. Fermer par 1 maille coulée dans la 
4ème maille du début (remplaçant la 1ère double bride). 
2ème tour : avancer par 1 maille coulée, puis faire dans chaque arceau (2 doubles brides, 3 mailles en l’air). 
Fermer par 1 maille coulée dans la 4ème maille du début (remplaçant la 1ère double bride). 
3ème – 4ème tour : comme le 2ème tour. 
5ème tour : 1 maille en l’air, (1 maille serrée sur chacune des 2 doubles brides suivantes, 13 mailles en l’air) – 
répéter tout le tour. Fermer par 1 maille coulée dans la maille du début. 
6ème tour : avancer en mailles coulées (2 sur les mailles serrées, 7 sur les mailles en l’air), répéter (2 doubles 
brides dans l’arceau de 13 mailles en l’air, 3 mailles en l’air). Fermer par 1 maille coulée dans la 4ème maille du 
début (remplaçant la 1ère double bride). 
Insérer l’œuf en polystyrène avant la fin de ce 6ème tour. 
7ème tour : avancer par 2 mailles coulées au centre de l’arceau, 2 doubles brides écoulées ensemble dans l’arceau, 
1 maille en l’air) répéter tout le tour. Si le travail est grand, faire des brides. 
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8ème tour : avancer par 1 maille coulée, puis faire 1 maille serrée sur chaque maille en l’air qui sépare les doubles 
brides. 
Vous pouvez refermer l’orifice en crochetant des mailles coulées transversalement. 
Couper le fil. 

 
 
FINITIONS :  
Faire une chaînette pour accrocher l’œuf. 
Avec le bolduc, faire une rosette et l’épingler dans l’œuf en polystyrène. 

 
 
 
 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


