
Ornement de noël 

17 novembre 2021 par grenouilletricote 

Bonjour, Novembre est déjà bien avancé et dans quelques jours Décembre est là avec l'avent. 

C'est le moment où nous commençons à décorer notre maison. Je vous propose aujourd'hui un 

ornement de noël qui va bien coller à votre image de sérial tricoteuse ou de sérial crocheteuse. 

Attention, la personne qui franchira votre porte, saura immédiatement à qui elle a affaire. 

source pinterest 

Je vous propose de réaliser une couronne avec des pelotes de laines. C'est l'occasion d'utiliser 

les restes de laine ou les pelotes orphelines. 

Il faut peu de matériel : un cintre métallique, de la laine, éventuellement des aiguilles à 

tricoter ou des crochets. 

Vous prenez un cintre métallique auquel vous donnez une forme arrondi. Ensuite vous 

l'ouvrez, et sur l'un des côtés vous faites un crochet en pliant l'extrémité. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://www.pinterest.fr/pin/775533998339946368/


 

Photo trouvée sur le site du Blog de Béa qui elle, a fait une couronne avec des boules. Pour 

nous le principe est exactement le même. 

Il faut faire des boules de toutes les tailles. Vous prendrez soin de rentrer les fils à l'intérieur 

de la boule pour éviter qu'ils pendent. Vous avez aussi la solutions de les coller avec un 

pistolet à colle. 

Le choix des coloris ne dépend que de vous. Soit sur l'harmonie d'une couleur, soit sur 

différentes couleurs. 

source pinterest 

Tout dépend du stock de laine ou de vos restes de pelotes. Tout dépend aussi du volume que 

vous souhaitez lui donner. 

Si vous faites une couronne avec un rang de pelotes. Vous ouvrez le cintre et vous enfiler tout 

simplement les pelotes pour que l'ensemble soit harmonieux. 

https://bit.ly/3oypK86
https://www.pinterest.fr/pin/914862414415956/


Mais si vous souhaitez avoir du volume, il faut alors mettre un lien sur chaque pelote. Ce lien 

vous permettra de nouer la boule sur le cintre tout en le positionnant comme vous le 

souhaitez. 

Si vous trouvez que le cintre est compliqué à manipuler, il vous suffit de pendre un carton 

assez épais. Là, l'idéal c'est le pistolet à colle. 

Pour les finitions, il faut recouvrir le crochet du cintre soit avec de la laine, soit avec un ruban. 

Et puis si l'envie vous prend, vous ajoutez une touche personnelle. 

source pinterest  

Avec des pompons ou de petits carrés réalisés au tricot ou au crochet. 

Amusez-vous et surtout faites-vous plaisir ! 

Bonne journée. 

 

https://www.pinterest.fr/pin/2251868553667264/

