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Deux boules de Noël au crochet
Deux jolies boules de Noël en blanc ou en couleur.

FOURNITURES
10 g de coton blanc N°20. 300 m / 50 g
Un crochet N°1 ou 1,25.
2 boules en plexiglass de 8 cm de diamètre.
Dimensions : 8 cm de diamètre
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POINTS EMPLOYES :
Maille en l’air
Maille coulée
Maille serrée
Bride
Double bride

EXPLICATIONS :

Avec le fil N°20 et le crochet 1, faire 8 mailles en l’air, fermer en rond avec une maille
coulée.
1er tour : en commençant par 4 m en l’air pour la 1ère double bride, faire 2 m en l’air pour le 1er
arceau, puis répéter ( 3 doubles brides, 2 m en l’air) 7 fois. Finir par 2 doubles brides et 1 m
coulée dans la 4ème maille du début.
2ème tour : avancer avec 1 maille coulée 4 mailles en l’air pour la [1ère double bride, 3 m en l’air
pour la 1er arceau, puis répéter (sauter le groupe de 3 doubles brides, puis dans l’arceau de 2
ml faire (3 doubles brides, 2 m en l’air, 3 doubles brides = 1 coquille), 3 mailles en l’air]
répéter. Fermer par 1 m coulée dans la 4ème maille du début.
3ème tour : [8 mailles en l’air, 1 maille serrée sur la maille coulée qui fermer le tour précédent,
puis répéter (sauter l’arceau de 2 ml, et dans l’arceau suivant de 2 ml faire 2 groupes de 3
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doubles brides séparés par 2 m en l’air (coquille), 3 m en l’air, 1 m serrée sur la double bride
suivante, 3 m en l’air] répéter. Fermer par 1 m coulée sur la maille du début.
4ème tour : avancer par 4 m coulées jusqu’au milieu du 1er arceau, [1 m serrée, 6 m en l’air, 1 m
serrée au même endroit que la précédente, 4 m en l’air, 1 coquille dans l’arceau de 2 m en l’air
au milieu de la coquille suivante, 3 mailles en l’air] répéter. Fermer par 1 m coulée dans la
maille du début.
5ème tour : avancer par 4 mailles coulées, [1 maille serrée dans l’arceau, 7 m en l’air, 1 m
serrée dans l’arceau suivant, 7 m en l’air, 1 m serrée au même endroit que la précédente, 5
mailles en l’air, 1 coquille dans l’arceau de 2 ml de la coquille suivante, 5 mailles en l’air.]
répéter. Fermer par 1 maille coulée dans l’arceau du début.
6ème tour : avancer par 4 mailles coulées, [1 maille serrée dans l’arceau, (7 mailles en l’air, 1
maille serrée dans l’arceau suivant) 2 fois, 7 mailles en l’air, 1 maille serrée dans le même
arceau, 5 mailles en l’air, 1 coquille dans l’arceau de 2 ml de la coquille suivante, 5 mailles en
l’air] répéter. Fermer par 1 maille coulée sur l’arceau du début.
7ème tour : continuer de la même façon en suivant le dessin.
8ème – 9ème tours : suivre le dessin.
Insérer la boule en plexiglass.
10ème – 15ème tours : continuer en suivant le dessin.
Couper le fil
EXPLICATIONS :
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Avec le fil N°20 et le crochet 1, faire 8 mailles en l’air, fermer en rond avec une maille
coulée.
1er tour : en commençant par 4 m en l’air pour la 1ère double bride, faire 2 m en l’air pour le 1er
arceau, puis répéter ( 3 doubles brides, 2 m en l’air) 7 fois. Finir par 2 doubles brides et 1 m
coulée dans la 4ème maille du début.
2ème tour : avancer avec 1 maille coulée 4 mailles en l’air pour la [1ère double bride, 3 m en l’air
pour le 1er arceau, puis répéter (sauter le groupe de 3 doubles brides, puis dans l’arceau de 2
ml faire (3 doubles brides, 2 m en l’air, 3 doubles brides = 1 coquille), 3 mailles en l’air]
répéter. Fermer par 1 m coulée dans la 4ème maille du début.
3ème tour : 4 mailles en l’air pour la [1ère double bride, 1 double bride sur la m coulée qui ferme
le tour précédent, 1 double bride dans l’arceau suivant, 3 mailles en l’air, 1 coquille sur la
coquille suivante, 3 m en l’air] répéter. Fermer par 1 double bride et 1 maille coulée dans la
4ème maille du début.
4ème tour : 4 mailles en l’air pour la [1ère double bride, 1 double bride sur la double bride
suivante, 2 doubles brides sur la suivante, 1 double bride dans l’arceau suivant, 3 mailles en
l’air, 1 coquille sur la coquille suivante, 3 mailles en l’air]. Fermer par 2 doubles brides et 1
maille coulée.
5ème tour : 4 mailles en l’air pour la [1ère double bride, 1 double bride sur chacune des 3 mailles
suivantes, 2 doubles brides sur la maille suivante, 1 double bride dans l’arceau suivant, 3
mailles en l’air, 1 coquille sur la coquille suivante, 3 mailles en l’air] répéter. Fermer par 3
doubles brides et 1 maille coulée sur la 4ème maille du début.
6ème tour : 4 mailles en l’air pour la 1ère double bride, 1 double bride sur chacune des 5 mailles
suivantes, 2 doubles brides sur la maille suivante, 1 double bride dans l’arceau suivant, 3
mailles en l’air, 1 coquille sur la coquille suivante, 3 mailles en l’air.] Fermer par 4 doubles
brides et 1 maille coulée sur la 4ème maille du début.
7ème – 11ème tours : continuer en suivant le dessin.
Insérer la boule en plexiglass.
12ème – 18ème tours : suivre le dessin.
Couper le fil
FINITIONS
Pour chaque boule, resserrer le fil de la fin en le passant dans les mailles du dernier rang et
serrer.
Vous pouvez cacher cet endroit avec une décoration en tissu comme sur les photos, et avec
des rubans de satin

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
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