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Bonjour, c'est maintenant que nous devons penser aux décorations pour les fêtes de fin 

d'année. Je vous propose un flocon à faire au crochet facile pour Noël. Il trouvera sa place 

partout dans la maison. Que ce soit sur le sapin ou sur une fenêtre, il s'accroche facilement 

grâce à la boucle qui se fait en même temps que le flocon. 

 

C'est un modèle que j'ai trouvé sur le site de Tricocotier. Le tutoriel est simple, c'est un 

basique. J'apprécie sa façon d'expliquer, simple et accessible pour tout le monde. Si vous 

débutez dans le crochet, c'est l'occasion de réaliser un flocon.  

Il se commence sur un noeud magique, si vous ne savez pas comment faire ce démarrage, je 

vous le lien d'une vidéo pour comprendre comment faire. Sur le diagramme chaque rang a une 

couleur, c'est très pratique poursuivre. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3oR6ans
https://www.youtube.com/watch?v=Y9pTktGPiyk&t=306s


 

Le 1er rang se fait avec 12 mailles serrées. Au rang suivant ce sont 2 brides fermées ensemble 

avec des arceaux de 4 mailles en l'air. Pour le 3e rangs ce sont aussi des arceaux de 7 mailles 

en l'air et de 1maille coulée que vous faites sur les 2 brides ensemble. Enfin le 4e et dernier, 

des mailles serrées, un grand arceau en maille en l'air et des picots de 3 mailles en l'air pour 

chaque pointe. Il vous suffit de compter les points 

Rien de plus simple et surtout rapide à faire. La grandeur de votre flocon, va dépendre du fil 

que vous utiliserez. Ici c'est un coton pour un crochet n°3.5. Vous pouvez prendre plus fin ou 

plus gros pour avoir différentes tailles. De même que toutes les couleurs sont permises. 

Une dernière chose à faire pour qu'ils soient plus ou moins rigides. Vous les humidifier et 

vous les repasser. Posez quelques épingles immédiatement tant que le flocon est encore un 

peu humide. Ou les amidonnez, vous les épingler et laissez sécher tranquillement. 

 



Ces petits flocons sont très rapides à faire, vous en faites 1 et vous ne pourrez plus vous 

arrêter. Attention cependant si vous utilisez un fil brillant, il risque de ne pas supporter la 

chaleur du fer à repasser, dans ce cas je vous conseille l'amidon. 

Bonne journée. 

Je vous remets les explications complètes du flocons : 

Explications écrites du flocon 

• Faire un anneau magique. 
• Rang 1 : 1 maille en l’air qui compte pour une maille serrée. 12 mailles serrées 

dans l’anneau magique. Fermer par une maille coulée. 
• Rang 2 : 2 mailles en l’air, puis une bride dans la même maille. * Crocheter 4 

mailles en l’air, sauter une maille, puis 2 brides fermées ensemble dans la 
maille suivante. * 
Répéter * … * 4 fois de plus. Crocheter 4 mailles en l’air puis fermer le rang par 
une maille coulée. 

• Rang 3 : Crocheter 7 mailles en l’air, sauter l’arceau de mailles en l’air et faire 
une maille coulée aux sommets du jeu de brides du rang précédent. 
* Répéter * … * 5 fois de plus. 

• Rang 4 : *Dans l’arceau de mailles en l’air : crocheter 4 mailles serrées, puis 3 
mailles en l’air, fermer par une maille coulée dans la dernière maille serrée, 
puis crocheter 4 mailles serrées, et faire une maille coulée dans la maille 
coulée du rang précédent* 
Répéter * … * 5 fois de plus si vous ne souhaitez pas le suspendre. 

• Attention : si vous voulez accrocher votre flocon, remplacez 3 mailles en l’air 
par 15 mailles en l’air au niveau du rang 4. 

Couper le fil. 

 


