
BOULES DE NOEL AU CROCHET 

Par Menley – Blog « Ouvert le dimanche »  

 

 

Ce tuto m’a été inspiré par celui du blog anglophone  http://greedyforcolour.blogspot.fr/2011/12/christmas-

bauble-tutorial.html  que j’ai traduit mais modifié à ma façon pour réaliser une boule  en une seule 

pièce. Si vous l’utilisez, merci de ne pas le diffuser directement sur votre site, blog etc, mais de faire 

un lien vers mon blog : http://www.ouvertledimanche.canalblog.com 

 

FOURNITURES : 

Diverses couleurs de laines ou de cotons se travaillant au crochet n° 3,5. 

1 marqueur à placer  au début de chaque rang pour en faciliter le comptage. 

Ouate de rembourrage. 

ABREVIATIONS : m. = maille ; ms = maille serrée ;  *  * = Répéter jusqu’au bout du rang. 

Pour faire une  diminution : sauter une maille sans la crocheter et piquer dans la suivante. 
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Rang 1 : Dans un anneau magique, crocheter 6 ms. 

Rang 2 : 2 ms dans chaque maille = 12 m. 

Rang 3 : *1 ms dans la m. qui se présente ; 2 ms dans la même m.* = 18 m. 

Rang 4 : *1 ms dans les 2 m. qui se présentent ; 2 ms dans la même m.* = 24 m. 

Rang 5 : *1 ms dans les 3 m. qui se présentent ; 2 ms dans la même m.* = 30 m. 

Rang 6 : *1 ms dans les 4 m. qui se présentent ; 2 ms dans la même m.* = 36 m. 

Rangs 8 à 12 : *1 ms dans chaque m. qui se présente* pendant ces  5 rangs d’affilée. 

Rang 13 : *1 ms dans les 5 m. qui se présentent ; Sauter la 6
ème

 m.* 

Rang 14 : *1 ms dans les 4 m. qui se présentent ; Sauter la 5
ème

 m.* 

Rang 15 : *1 ms dans les 3 m. qui se présentent ; Sauter la 4
ème

 m.* 

Rang 16 : *1 ms dans les 2 m. qui se présentent ; Sauter la 3
ème

 m.* 

Il reste 12 mailles. C’est à partir d’ici que mon tuto diffère de l’original : 

Bourrer la boule avec l’ouate spéciale et faire encore un tour en répartissant 2 diminutions = 10 m. 

Couper le fil, le noyer dans le corps de la boule et changer de couleur pour réaliser le sommet représentant l’accroche 

métallique d’une vraie boule.  

Faire 2 tours avec la nouvelle couleur. 

Couper en gardant une bonne longueur de fil et fermer la boule soit à l’aide d’une aiguille à laine, 

 soit en piquant le crochet dans les mailles en vis-à-vis et en ramenant le fil au travers de 2 mailles à la fois, en va et vient. 

c’est la méthode que j’ai utilisée : 

 

Avant de couper définitivement le fil, le nouer en formant une boucle permettant de suspendre la boule. 

      


