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Décorations de Noël. 

Bonjour, je vous propose de réaliser une série de Décorations de Noël. L'idée est venue d'une 

lectrice sur mon groupe facebook, qui m'a demandé un Kal pour Noël. Au départ j'ai dit non, 

car c'est un immense travail. 

Et puis dans la mesure où j'allais vous proposer quelques réalisations, je me suis dit tant qu'à 

faire ... 

Alors je vous rassure ce n'est pas un travail collectif comme le sont les Kal ou Cal. Il n'y a 

aucune obligation d'envoyer une photo pour avoir la suite. Il n'y aura pas de liste etc... Je n'ai 

pas le temps ou plus le temps de gérer ce genre d'activité. 

Je préfère vous faire une série de tutos, que vous ferez ou non, c'est tout bon ! 

Il y aura des nouveaux tutoriels mais aussi des anciens que je vous représenterais comme par 

exemple la série sur les sapins de Noël. Je vous proposerai entre 8 et 10 modèles si je 

m'organise bien. A chaque fois vous aurez les explications rang par rang, mais aussi une 

vidéo. Car c'est toujours plus facile quand on voit certaines subtilités. 

 

 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


 

 

Je n'ai pas encore fait toutes les photos 

Nous allons commencer par les ailes d'Anges :  

 



1 rg : faire 5 mailles en l'air plus 1 pour tourner. 

2 rg : passer la maille pour tourner, et faire 1 maille serrée sur 4ml, 1 maille coulée sur la 

dernière maille en l'air 

3 rg : 1 ml pour tourner, 1 ms sur les 4 ms du rang précédent, 3 ml 

4 rg : 1 ml pour tourner, passer la maille pour tourner 5 ms, 2 m serrées dans la même maille, 

1 maille coulée que vous faites sur la m. coulée du 2e rang. 

5 rg : 1 ml pour tourner, passer la maille pour tourner , 2 ms , 2 mailles serrées dans la même 

maille, 5 ms, 3 ml. 

6 rg : 1 ml pour tourner, passer la maille pour tourner, 8 ms, 2 ms dans la même maille, 2 ms, 

1 maille coulée que vous faites sur les autres mailles coulées. 

7 rg : 1 ml pour tourner, 2 ms, 2 ms dans la même maille, 9ms, 3 ml. 

8 rg : 1 ml pour tourner, 12 ms, 2 ms dans la même maille, 2 ms, 1 maille coulée que vous 

faites sur les autres mailles coulées. 

 

Votre aile est finie, vous faites la 2e de la même façon. il n'y a pas d'endroit ni d'envers. Pour 

les assembler, vous faites quelques points de couture. Pour finir vous ajoutez un lien que vous 

faites soit en mailles chaînettes, soit avec un cordon de votre choix.  

Pour vous aider voilà le lien de la vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=gQ-Ox9W_Jko&t=105s  



Voilà pour ce premier tutoriel, il est très simple à faire et surtout très facile. 

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter. 

 

Bonne journée. 

 


