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SAPIN AU CROCHET A SUSPENDRE 
Une petite décoration de Noël à suspendre. 

 
FOURNITURES 
 
Du coton vert N°8. 
Un crochet N°1,50. 
 
Dimensions : hauteur 8 cm sans le pied ni l’attache– largeur au plus large 7,5 cm. 
 
POINTS UTILISES 

 I maille serrée  picot 
 

décembre 2021 
Facile 
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EXPLICATIONS 
Le sapin se travaille en rangs aller et retour. 
Monter une chainette de 26 mailles. 
1er rang : 2 mailles en l’air, en commençant sur la 3ème maille à partir du crochet, faire 1 
maille serrée sur chacune des mailles suivantes. 
Toujours remplacer la 1ère bride par 3 mailles en l’air. 
2ème rang : tourner, 3 mailles en l’air, 1 bride sur la maille serrée suivante, (sauter 2 
mailles, 1 maille en l’air, 2 brides sur la maille suivante) 7 fois. Finir par 1 bride sur la 
dernière maille serrée et 1 bride sur la 2ème maille du début du rang précédent. 
3ème rang : 2 mailles en l’air et tout en mailles serrées. 
4ème rang : 3 mailles en l’air, 1 bride sur la maille serrée suivante, sauter 3 mailles, 1 
maille en l’air, 2 brides sur la maille suivante, (sauter 2 mailles, 1 maille en l’air, 2 brides 
dans la maille suivante) 6 fois. Finir comme le 2ème rang. 
5ème rang : en mailles serrées 
6ème rang : comme le 4ème rang, avec 5 motifs de 2 brides en V. 
7ème rang : en mailles serrées.  
8ème rang : comme le 6ème rang avec 4 motifs de 2 brides en V. 
9ème rang : en mailles serrées. 
10ème rang : comme le 8ème rang avec 3 motifs de 2 brides en V. 
11ème rang : en mailles serrées. 
12ème rang : comme le 10ème rang avec 2 motifs de 2 brides en V. 
13ème rang : en mailles serrées. 
14ème rang : comme le 12ème rang avec 1 motif de 2 brides en V. 
15ème rang : en mailles serrées. 
16ème rang : 3 mailles en l’air, 1 bride sur la maille serrée suivante, 1 maille en l’air, 2 
brides piquées sur la dernière maille serrée et sur la 2ème maille du début du rang 
précédent. 
17ème rang : en mailles serrées. 
18ème rang : 2 mailles en l’air pour remplacer la 1ère bride incomplète, puis faire 2 autres 
brides incomplètes piquées toutes les 2 mailles, 1 jeté et écouler toutes les boucles en 1 
seule fois. 
Ne pas couper le fil. 
 
BORDURE : 
Faire 17 mailles en l’air pour l’attache, la replier et commencer la bordure. 
[2 mailles serrée sur le bord (sur la lisière des 2 mailles en l’air), 1 picot (3 mailles en 
l’air et 1 maille coulée dans la 1ère de ces mailles)] répéter. Faire ainsi 8 picots sur la 
longueur du côté. Continuer en mailles serrées jusqu’à l’angle, puis faire 2 mailles 
serrées sur la lisière du 1er rang et 2 mailles serrées sur la maille chaînette de départ. 
Puis faire 1 maille serrée sur chacune des 12 mailles de la chaînette jusqu’au milieu du 
bas, ensuite pour le pied faire 9 mailles en l’air et revenir en mailles serrée à partir de la 
3ème maille à partir du crochet. Puis continuer sur le bas en mailles serrées sur la 
chaînette de départ jusqu’à l’angle suivant, et là travailler de façon symétrique au 1er 
côté. 
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FINITIONS : 
 
Rentrer les fils 
Etirer l’ouvrage avec des épingles et repasser. 
 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


