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POMMES DE PIN CŒURS AU CROCHET
De jolies décorations de Noël à suspendre au sapin.

FOURNITURES
Du coton jaune, rouge, vert N°3.
Un crochet N°3,50.
EXPLICATIONS
Monter une chainette de 16 mailles en l’air avec le fil vert et le crochet N°3.5,
fermer par une maille coulée.
1er tour : tourner, cinq brides dans les mailles en l’air (en remplaçant la 1ère bride
par 3 m en l’air), 3 mailles en l’air, 3 brides piquées dans la 2ème maille en l’air
suivante, 8 mailles en l’air, 3 brides piquées dans la même maille, 3 mailles en l‘air,
sauter 1 maille, cinq brides sur les mailles suivantes, 3 m en l’air, sauter une
maille, 3 brides dans la maille suivante, 8 mailles en l’air, 3 brides dans la même
maille, 3 m en l’air, fermer par une maille coulée.
2ème tour : toujours avec le fil vert, tourner, faire (3 brides dans le 1er arceau de
3 m en l’air, 3 m en l’air, 3 brides dans le même arceau, 3 m en l’air, 13 brides
dans l’arceau de 8 m en l’air suivant, 3 m en l’air, 2 groupes de 3 brides séparés
par 3 m en l’air dans l’arceau de 3 m en l’air suivant, 4 m en l’air) 2 fois. Fermer
par une maille coulée.
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tour : prendre le fil rouge (ou jaune), continuer en rond, (2 groupes de 3
brides séparés par 3 m en l’air dans le 1er arceau de 3 m en l’air, 12 brides
séparées par 1 m en l’air piquées entre les brides du tour précédent, 3 m en l’air,
2 groupes de 3 brides séparés par 3 m en l’air dans le 1er arceau de 3 m en l’air) 2
fois, 3 m en l’air et fermer par une maille coulée.
4ème – 18ème tour : continuer en rond avec le fil de couleur, en piquant des demibrides entre les brides.
Couper le fil.
ème

FINITIONS : une fois la pomme de pin terminée et pliée en deux, faire avec le
fil vert une lanière en piquant à travers les brides du 1er tour, réaliser 15 mailles
en l’air, puis revenir sur cette chaînette avec 20 mailles serrées, afin de pouvoir
la suspendre au sapin.

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage.
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