
Boules de Noël au crochet 

Modèle de Carmen Heffernan - Traduction française Les Ateliers Kokobohème.fr	  

Matériel :  

Différentes	  pelotes	  de	  Coton	  catona	  Scheepjes	  dans	  plusieurs	  couleurs	  

un	  crochet	  de	  3mm	  

Des	  boules	  de	  noël	  de	  7,5cm	  de	  diamètre	  

une	  aiguille	  à	  laine	  pour	  l’assemblage	  

Terminologie :	  	  

mc	  :	  maille	  coulée	  	  

ml	  :	  maille	  en	  l’air	  

ms	  :	  maille	  serrée	  

b	  :	  bride	  

j	  :	  jeté	  	  

m	  :	  maille	  	  
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Point fantaisie :  

Maille	  serrée	  allongée	  :	  insérer	  le	  crochet	  entre	  les	  2	  brides	  du	  rang	  2,	  un	  jeté	  aussi	  

long	  pour	  arriver	  à	  la	  hauteur	  de	  votre	  rang	  ,	  un	  jeté	  et	  écouler	  les	  2	  boucles	  

ensemble.	  	  

Instructions :  

Commencer	  par	  4	  mailles	  en	  l’air	  et	  fermer	  pour	  former	  un	  cercle	  en	  piquant	  dans	  la	  première	  ml	  

avec	  une	  maille	  coulée.	  	  

Rang	  1	  :	  	  	  

3ml	  (compte	  pour	  1b),	  faire	  11b	  en	  piquant	  dans	  le	  cercle,	  fermer	  votre	  rang	  avec	  une	  maille	  

coulée	  dans	  la	  3ème	  ml	  du	  départ.	  Tirer	  votre	  fil	  pour	  fermer	  ce	  premier	  rang.	  (12b	  au	  total)	  	  

Rang	  2	  :	  	  

uSliser	  une	  nouvelle	  couleur	  de	  votre	  choix	  et	  joindre	  le	  fil	  dans	  la	  maille	  de	  votre	  choix	  du	  tour	  

précédent.	  3ml	  (compte	  pour	  1b),	  1b	  dans	  la	  même	  maille,	  faire	  2	  b	  dans	  chaque	  maille	  tout	  le	  

tour,	  terminer	  par	  une	  maille	  coulée	  dans	  la	  3ème	  maille	  en	  l’air	  du	  départ.	  Tirez	  votre	  fil	  pour	  

fermer	  ce	  second	  rang.	  (24b	  au	  total)	  

Rang	  3	  :	  	  

uSliser	  une	  nouvelle	  couleur	  de	  votre	  choix	  et	  joindre	  le	  fil	  dans	  une	  espace	  de	  mailles	  de	  2	  brides	  

du	  rang	  2,	  celui	  de	  votre	  choix.	  3ml	  (compte	  pour	  1b),	  1	  b	  dans	  la	  même	  maille,	  1ml,	  passez	  2m,	  

*2b	  dans	  l’espace	  de	  mailles	  suivant,	  1ml,passer	  2m.	  Répétez	  de	  *	  tout	  le	  tour	  ,	  1mc	  pour	  fermez	  

votre	  tour	  en	  piquant	  dans	  la	  3ml	  du	  départ.	  Tirez	  votre	  fil	  pour	  fermer	  ce	  3ème	  rang.	  (24b,	  12	  

espaces	  de	  1ml)	  
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Rang	  4	  :	  

uSliser	  une	  nouvelle	  couleur	  de	  votre	  choix	  et	  joindre	  le	  fil	  dans	  la	  première	  maille	  d’un	  groupe	  de	  
2b	  du	  rang	  3	  de	  votre	  votre	  choix.	  1ml,	  1ms	  dans	  la	  même	  m,	  1ms	  dans	  la	  m	  suivante,	  1	  point	  
fantaisie	  (voir	  explicaSons)	  dans	  l’espace	  de	  maille.	  	  

—>	  insérer	  votre	  crochet	  entre	  les	  2b	  du	  tour	  2,	  
faire	  un	  jeté	  et	  le	  Srer	  pour	  arriver	  à	  la	  hauteur	  
de	  votre	  rang	  actuel	  puis	  un	  second	  jeté	  et	  
écouler	  ces	  deux	  mailles	  ensemble.	  	  

*passer	  1m,	  puis	  1ms	  dans	  les	  2m	  suivantes	  et	  
1pt	  fantaisie.	  	  

Répéter	  de	  *	  10	  fois	  et	  terminer	  votre	  rang	  avec	  
une	  mc	  dans	  la	  première	  ms	  du	  rang.	  Tirer	  votre	  
fil	  pour	  fermer	  ce	  4ème	  rang.	  (vous	  devez	  avoir	  
12	  points	  fantaisie).	  	  

Rang	  5	  à	  7	  :	  	  

uSliser	  une	  nouvelle	  couleur	  de	  votre	  choix	  et	  joindre	  le	  fil	  dans	  la	  ms	  de	  votre	  choix	  du	  tour	  
précédent.	  1ml,	  1ms	  dans	  chaque	  m	  du	  tour.	  fermer	  par	  1mc	  dans	  la	  première	  m	  du	  tour.	  (36ms)	  
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Rang	  7-‐9	  :	  	  

Ces	  rangs	  sont	  nécessaires	  selon	  la	  taille	  de	  votre	  boule.	  Plus	  votre	  boule	  est	  grosse,	  plus	  vous	  
devez	  faire	  de	  rangs.	  Ce	  sont	  des	  rangs	  de	  ms,	  vous	  pouvez	  vous	  amusez	  à	  changer	  les	  couleurs.	  	  

Si	  vous	  uSlisez	  un	  fil	  plus	  épais,	  alors	  ces	  rangs	  ne	  sont	  pas	  uSles.	  À	  vous	  d’ajuster	  en	  foncSon	  de	  
votre	  boule	  et	  des	  fils.	  	  

Finitions :  

Une	  fois	  vos	  2	  parSes	  réalisées,	  les	  enfiler	  sur	  la	  boule	  et	  les	  coudre	  ensemble	  avec	  un	  fil	  similaire.	  
Penser	  à	  	  laisser	  un	  espace	  pour	  passer	  l’accroche	  de	  la	  boule.	  	  

Amusez	  vous	  à	  varier	  les	  couleurs	  pour	  décorer	  votre	  sapin	  !	  

Bon	  Crochet	  !	  

TraducSon	  par	  CorenSne	  de	  :	  www.lesatelierskokoboheme.fr	  

Ce	  patron	  est	  à	  usage	  strictement	  personnel,	  vous	  avez	  le	  droit	  de	  vendre	  le	  produit	  terminé.	  

Partager	  vos	  créaSons	  sur	  :	  	  hcps://www.instagram.com/anniedesigncrochet/	  
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