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DECO POUR POTS DE CONFITURE AU CROCHET 
De jolies décorations pour pots ou mugs. 

 
FOURNITURES 
10 g de cordonnet blanc N°40 pour chaque pot, soit 30g au total. 
Un crochet N° 1,25 . 
18 perles jaunes, 18 perles nacrées, 16 perles blanches plus grosses. 
 

Dimensions : chaque napperon mesure environ 22 cm de diamètre 
 

POINTS EMPLOYES :  

 

  picot : 4 mailles en l’air, 1 maille coulée dans la 1ère maille 

 doubles brides écoulées ensemble 
 

EXPLICATIONS 
Premier pot 
Enfiler 18 perles jaunes sur le fil avant de commencer. 
Faire une boucle avec l’extrémité du crochet ou bien faire 2 mailles en l’air et travailler dans 
la 1ère de ces mailles. Laisser les perles entre l’ouvrage et la bobine. 
1er tour : 6 mailles en l’air (3 pour la 1ère bride et 3 pour le 1er arceau), puis répéter (1 bride, 3 
mailles en l’air) 7 fois. Fermer par 1 maille coulée dans la 3ème maille en l’air du début. 
Remplacer toujours la 1ère bride par 3 mailles en l’air. 
2ème tour : 1 maille en l’air, (1 maille serrée, 2 mailles en l’air, 3 brides dans l’arceau, 2 mailles 
en l’air, 1 maille serrée) répéter. Fermer par 1 maille coulée dans la maille du début. 
3ème tour : 1 maille serrée piquée entre les pétales, dans la bride du 1er tour, 5 mailles en l’air. 
Répéter  
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On doit avoir 8 pétales. 
4ème tour : 1 maille en l’air, et dans l’arceau faire (1 maille serrée, 2 mailles en l’air, 5 brides, 2 
mailles en l’air, 1 maille serrée). Fermer par 1 maille coulée dans la maille du début. 
5ème tour : 1 maille serrée piquée entre les pétales sur la maille serrée du 4ème tour, 5 mailles 
en l’air. Répéter. Finir par 2 mailles en l’air et 1 bride. 
6ème tour : 1 maille serrée sur la lisière de la bride, (6 mailles en l’air, 1 maille serrée dans 
l’arceau suivant). Répéter. Finir par 2 mailles en l’air et 1 double bride. 
7ème tour : 3 mailles en l’air, et 4 brides sur la lisière de la double bride, (5 mailles en l’air, 5 
brides dans l’arceau suivant) répéter. Fermer par 1 maille coulée dans la 3ème maille du début. 
8ème – 21ème tours : continuer en suivant le schéma. 
Au 21ème tour, on fera 2 fois 3 brides écoulées ensemble (laisser 1 boucle sur le crochet à 
chaque bride, faire 1 jeté et écouler toutes les boucles ensemble). 
Couper le fil 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur les 2 groupes de 3 brides écoulées ensemble, faire : 11 mailles en l’air, écouler 3 perles 
(approcher la perle, 1 jeté, 1 maille coulée) 3 fois, revenir sur la chaînette de 11 mailles en 
l’air avec 10 mailles coulées. Nous sommes au début, répéter l’opération une autre fois.  
Couper le fil 
Répéter 8 fois.  
 
Schémas de points 
Comment arrêter des arceaux 
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Deuxième pot 
Enfiler 18 perles nacrées avant de commencer. 
Faire une boucle avec l’extrémité du crochet ou bien faire 2 mailles en l’air et travailler dans 
la 1ère de ces mailles en laissant les perles entre l’ouvrage et la bobine. 
1er tour : 5 mailles en l’air (3 pour la 1ère bride et 2 pour le 1er arceau), puis répéter (1 bride, 2 
mailles en l’air) 7 fois. Fermer par 1 maille coulée dans la 3ème maille en l’air du début. 
Remplacer toujours la 1ère bride par 3 mailles en l’air. 
2ème tour : (1 bride sur la bride, 4 brides dans l’arceau suivant) répéter 7 fois. 
3ème tour : 8 mailles en l’air (3 pour la 1ère bride et 5 pour le 1er arceau), [sauter 4 brides, 1 
bride sur la bride suivante, 3 mailles en l’air, 1 bride au même endroit que la précédente, 5 
mailles en l’air, sauter 4 brides] répéter. 
4ème tour : [1 bride sur la bride, 8 brides dans l’arceau de 5 ml, 1 bride sur la bride suivante, 3 
mailles en l’air,] répéter. Finir par 1 bride sur l’endroit du début, 3 mailles en l’air et 1 maille 
coulée sur la 3ème maille du début. 
5ème tour : 1 maille en l’air, [(1 maille serrée, 3 mailles en l’air, sauter 2 brides, 1 maille serrée 
sur la maille suivante) 3 fois, 7 mailles en l’air, sauter l’arceau de 3 ml, 1 maille serrée sur la 
bride suivante] répéter tout le tour. Finir par 2 mailles en l’air et 1 double bride. 
6ème tour : 3 brides écoulées ensemble, 4 mailles en l’air, 3 brides écoulées ensemble sur la 
lisière de la double bride, 3 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau de 3 ml suivant, puis 
faire 2 arceaux de 3 ml sur les arceaux du tour précédent, puis faire 3 groupes de 3 brides 
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écoulées ensemble séparés par 4 mailles en l’air] répéter. Finir par 2 mailles en l’air et 1 bride 
sur le groupe de brides du début. 
7ème tour : 3 brides écoulées ensemble sur la lisière de la bride, 4 mailles en l’air, puis faire 2 
groupes de 3 brides écoulées ensemble séparées par 4 mailles en l’air dans l’arceau suivant, [4 
mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau de 3 ml suivant, 3 mailles en l’air, 1 maille serrée 
dans l’arceau suivant, 4 mailles en l’air, 2 groupes de 3 brides écoulées ensemble séparées par 
4 mailles en l’air dans chacun des 2 arceau suivants, et séparés entre-eux par 4 mailles en 
l’air] répéter. Finir par 2 mailles en l’air et 1 bride. 
8ème – 18ème tours : continuer en suivant le dessin. 
Au 18ème tour travailler des arceaux de 5 ml et 1 bride. En haut des ananas faire 2 groupes de 
3 brides écoulées ensemble, au-dessus des picots, faire 1 picot de 4 ml, 3 mailles en l’air, 
crocheter 3 perles, 3 mailles en l’air. Fermer par 1 maille coulée. 
 

 
 
Troisième pot 
Enfiler 16 grosses perles blanches sur le fil avant de commencer. 
Monter une chaînette de 6 mailles en l’air, fermer en rond par 1 maille coulée. 
1er tour : 6 mailles en l’air (3 pour la 1ère bride et 3 pour le 1er arceau), puis répéter (1 bride, 3 
mailles en l’air) 7 fois. Fermer par 1 maille coulée dans la 3ème maille en l’air du début. 
Remplacer toujours la 1ère bride par 3 mailles en l’air. 
2ème tour : (1 bride sur la bride, 5 brides dans l’arceau suivant) répéter 7 fois. 
3ème tour : (1 bride, 4 mailles en l’air, sauter 2 brides) répéter tout le tour. Finir par 1 maille 
en l’air et 1 bride. 
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4ème – 9ème tours : travailler en arceaux de mailles en l’air et mailles serrées (voir dessin). 
10ème tour : 27 mailles en l’air, 1 maille coulée dans la 20ème maille à partir du crochet de façon 
à former un cercle, 7 mailles en l’air, sauter 2 arceaux, 1 maille serrée dans l’arceau de 7 ml 
suivant] répéter tout le tour. Finir par 1 maille coulée dans la maille du début. 
11ème tour : 1 maille en l’air, 6 mailles serrées sur la chaînette, puis sur le cercle faire 2 
mailles serrées, 2 demi-brides, 18 brides, 2 demies brides, 2 mailles serrées, 6 mailles 
serrées sur la chaînette en redescendant. Fermer par 1 maille coulée. 
Couper le fil 
12ème tour : rattacher le fil sur la 13ème bride d’un cercle, 1 maille en l’air, 1 maille serrée, [7 
mailles en l’air, 1 maille serrée sur la 5ème bride du cercle suivant, (5 mailles en l’air, 1 maille 
serrée sur la 3ème bride suivante) 3 fois] répéter tout le tour. Finir par 2 ml et 1 bride. 
13ème tour : 1 maille en l’air, [1 maille serrée sur la lisière de la bride, (4 mailles en l’air, 1 
maille serrée dans l’arceau suivant) 2 fois, 3 mailles en l’air, 1 bride dans l’arceau suivant, 3 
mailles en l’air, travailler la perle, 3 mailles en l’air, 1 bride dans le même arceau, 3 mailles en 
l’air] répéter. Finir par 1 maille coulée dans la maille du début. 

 
 
FINITIONS : 
Rentrer les fils 
Amidonner l’ouvrage et le mettre en forme sur un objet de même dimension,  

 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


