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BOULE DE NOEL ROUGE AU CROCHET 
Jolie boule de Noël au crochet avec feuilles et perles. 

 
FOURNITURES 
 

Du coton rouge et vert foncé N°10. 
Un crochet N°1,25 ou 1,50. 
Une boule en plastique diamètre 8 cm. 

8 perles dorées et rondes. 
 

Diamètre : 8 cm. 
 

POINTS EMPLOYES :  

Maille en l’air 

Maille coulée 

Maille serrée 

Point popcorn : faire 5 brides piquées au même endroit, ressortir le crochet et 
le piquer sur la 1ère bride puis attraper la boucle et la passer dans la tête de 

cette 1ère bride. 
2 brides écoulées ensemble. 
 

Je crochète très serré : j’ai réalisé cet ouvrage en coton n°10 

et avec un crochet n°1,50. 

février 2012 Difficulté moyenne 
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EXPLICATIONS 

Former un rond avec le bout du fil. 
Toujours remplacer la 1ère bride par 3 mailles en l’air. 
1er rang : dans le rond initial faire 1 m en l’air puis 6 fois (1 m serrée, 4 m en l’air). 

2ème rang : avancer par 3 m coulées, puis faire 6 fois (1 point popcorn, 5 m en 
l’air) dans chaque arceau de 4 m en l’air. 

3ème rang : avancer par mailles coulées puis faire dans chaque arceau (1 point 
popcorn, 5 m en l’air, 1 point popcorn, 3 m en l’air) 6 fois. 
4ème rang : avancer par m coulées puis faire dans chaque arceau de 5 m en l’air (1 

point popcorn, 5 m en l’air, 1 point popcorn, 3 m en l’air), 1 m serrée dans l’arceau 
de 3 m en l’air, 3 m en l’air – répéter tout le tour. 
5ème rang : avancer par mailles coulées puis faire : dans chaque arceau de 5 m en 

l’air (1 point popcorn, 5 m en l’air, 1 point popcorn, 3 m en l’air), 1 bride 
incomplète dans l’arceau de 3 m en l’air du tour précédent, 1 bride incomplète 
après la maille serrée du tour précédent, écouler les 2 brides ensemble, 3 m en 

l’air – répéter tout le tour. 
6ème rang : avancer par mailles coulées puis faire : dans chaque arceau de 5 m en 
l’air (1 point popcorn, 5 m en l’air, 1 point popcorn, 5 m en l’air), 1 bride 

incomplète dans l’arceau de 3 m en l’air du tour précédent, 1 bride incomplète 
après la maille serrée du tour précédent, écouler les 2 brides ensemble, 5 m en 

l’air – répéter tout le tour. 
7ème rang : comme le 6ème rang en piquant chacune des 2 brides incomplètes dans 
les arceaux de 5 m en l’air du tour précédent. 

Laisser le travail en attente. 
 
Commencer la seconde partie en vis-à-vis jusqu’au rang 4. 

 
Les feuilles :  

Avec le fil vert foncé, commencer par une chainette de 16 mailles en l’air. 

1er rang : faire 16 mailles serrées sur la chainette, 3 m serrées sur la maille du 
bout pour tourner, revenir avec 16 m serrées. 
2ème rang : revenir par 3 m coulées sur les 3 1ères mailles, faire ensuite 1 m serrée 

sur chaque maille serrée, 3 m serrées dans la maille du bout pour tourner, 
revenir sur l’autre côté par 1 m serrée sur chaque maille serrée et arrêter 3 
mailles avant la fin. 

Faire ainsi 3 feuilles. 
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FINITIONS : 

 

Suivre les emplacements sur le dessin. 
Coudre 2 feuilles ensemble sur le 4ème rang de la seconde partie. 

Coudre 1 feuille sur le même 4ème rang, de l’autre côté. 
Enfiler 5 perles dorées et les coudre à la base des 2 feuilles. 
Faire de même avec 2 perles dorées et les coudre à la base de la feuille. 

 
Insérer la boule en plastique dans les 2 parties crochetées en rouge. 
Reprendre la première partie de la boule et crocheter un 8ème rang comme 

indiqué sur le schéma en le reliant avec la seconde partie crochetée en rouge. 
Entre les points popcorn, faire 2 m en l’air et 1 m serrée sur la 2ème partie (dans 

l’arceau de 5 m en l’air, puis faire 2 ml. Après le second point popcorn faire, 2 
brides écoulées ensemble sur le 8ème rang de la 1ère partie, ainsi de suite. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


