
Le mini accessoire de noël 
4 novembre 2022 par grenouilletricote 
Bonjour, je vous propose le mini accessoire de noël. C'est le moment d'y penser, j'ai trouvé de 

superbes petites boules de Noël à faire au crochet. Trop mignonnes, très facile à faire. C'est le 

genre de d'ouvrage qui se fait très facilement, quand vous en avez fait une, vous n'arrêterez 

plus. 

 

Modèle trouvé sur le site de Drops Design. Ces charmantes boules de Noël sont faites au 

crochet avec différentes couleurs. Vous pouvez respecter les couleurs proposées ou plus 

simplement créer votre propre code couleur. Une bonne occasion de finir vos fonds de 

pelotes. 

Ici, elles sont travaillées avec un crochet n°3.5, sachez qu'une fois finie. Les petites boules 

mesurent environ 11 cm. Le plus dur dans la fabrication de ces boules de Noël, c'est de penser 

à rentrer chaque bout de fil. Par expérience je vous conseille de le faire aussi vite que vous 

avez fini un rang. Au moins vous êtes sûre de ne pas en oublier. 

Chaque côté est fait séparément pour être ensuite cousu. Sans oublier de mettre un peu de 

ouate de rembourrage. A vous de décider si vous la voulez plus ou moins ronde. La chaînette 

de mailles en l'air qui vous permet de l'accrocher sont faites en dernier avec le dernier rang et 

seulement sur un côté, ne l'oubliez pas. 

J'aime beaucoup ce modèle vraiment facile à faire, qui vous permet d'utiliser les fonds de 

pelotes. Et surtout vous pouvez en mettre partout. que ce soit en guirlande ou sur le sapin en 

déco. Une bonne idée cadeau également, n'hésitez pas à en faire et surtout à les distribuer sans 

modération. 

Pensez également au fil lurex ou paillette, ou même aux petites perles que vous prenez avec le 

crochet. Toutes les fantaisies sont permises avec toutes les laines, n'hésitez pas. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3Umgq5x


Bonne journée. 

Crédit photo Drops Design  

Explications 
DIMENSIONS: 
Environ 21 cm de circonférence 
 
FOURNITURES: 
DROPS MUSKAT de Garnstudio (appartient au groupe de fils B) 
50 g coloris n° 08, naturel 
50 g coloris n° 41, bordeaux 
50 g coloris n° 61, taupe clair 
50 g coloris n° 09, noix de muscade 
50 g coloris n° 80, vert sauge 
50 g coloris n° 81, argile 
 
1 boule de Noël pèse environ 11 grammes, sans le rembourrage. 
 
DIVERS: ouate de rembourrage. 
 
CROCHET DROPS n° 3,5. 
 
ÉCHANTILLON: 
20 brides en largeur et 10 rangs de hauteur = 10 cm. 
 
MAILLES EN L'AIR: 
Si on crochète sur le bout du crochet seulement, les mailles en l'air seront souvent trop serrées; 1 
maille en l'air doit être aussi longue qu'1 double/bride est large. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir le diagramme A.1. 
 
COLORIS-1: 
Montage et tour 1: Argile 
Tour 2: Taupe clair 
Tours 3 et 4: Vert sauge 
Tour 5: Taupe clair 
Tour 6: Argile 
 
COLORIS-2: 
Montage et tour 1: Taupe clair 
Tour 2: Vert sauge 
Tours 3 et 4: Bordeaux 
Tour 5: Vert sauge 
Tour 6: Taupe clair 
 
COLORIS-3: 
Montage et tour 1: Vert sauge 
Tour 2: Bordeaux 
Tours 3 et 4: Taupe clair 
Tour 5: Bordeaux 
Tour 6: Vert sauge 

https://bit.ly/3Umgq5x


 
COLORIS-4: 
Montage et tour 1: Bordeaux 
Tour 2: Taupe clair 
Tours 3 et 4: Noix de muscade 
Tour 5: Bordeaux 
Tour 6: Taupe clair 
 
COLORIS-5: 
Montage et tour 1: Naturel 
Tour 2: Argile 
Tours 3 et 4: Taupe clair 
Tour 5: Argile 
Tour 6: Naturel 
 
COLORIS-6: 
Montage et tour 1: Vert sauge 
Tour 2: Bordeaux 
Tours 3 et 4: Argile 
Tour 5: Bordeaux 
Tour 6: Vert sauge 
 
CHANGEMENT DE COULEUR: 
Pour une jolie transition au changement de couleur, crocheter la dernière maille coulée du tour 
avec la nouvelle couleur ainsi: Piquer le crochet dans la première maille du début du tour, faire un 
jeté avec la nouvelle couleur et l'écouler dans la boucle sur le crochet.  
 
------------------------------------------------------- 
 
L'OUVRAGE COMMENCE ICI: 
 
------------------------------------------------------- 
 
BOULE DE NOËL – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Les boules de Noël se crochètent de différentes couleurs, en deux parties, chacune à partir du 
milieu. Ces deux moitiés sont ensuite cousues ensemble et rembourrées. On termine par l'attache. 
 
DEMI-BOULE: 
Voir COLORIS-1 à COLORIS-6 ci-dessus. 
Avec le crochet 3,5 et la couleur DROPS Muskat choisie pour le montage, crocheter 4 mailles en 
l'air – voir MAILLES EN L'AIR, et fermer en rond avec 1 maille coulée dans la première maille en 
l'air. 
Crocheter en rond, en suivant les couleurs choisies - voir CHANGEMENT DE COULEUR, en 
suivant le diagramme A.1. PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR 
L'ÉCHANTILLON! Quand A.1 est terminé, couper et rentrer les fils. 
Crocheter une autre demi-boule identique, mais quand A.1 est terminé, garder 40 cm de fil pour la 
couture des 2 moitiés. 
 
ASSEMBLAGE: 
Placer les 2 moitiés l'une contre l'autre – bien veiller à ce que le début des tours soit face à face. 
Commencer la couture au début du tour et coudre en piquant dans le brin arrière de chaque maille 
tout autour de la boule – bien veiller à ce que la couture ne soit pas trop serrée. Garder une petite 
ouverture pour rembourrer puis fermer cette ouverture après rembourrage. 
 
ATTACHE: 



Placer la boule de sorte que le début des tours se trouve en bas. 
Crocheter 1 maille coulée en haut, avec la même couleur que le dernier tour, et crocheter 20 
mailles en l'air puis terminer par 1 maille coulée de nouveau en haut de la boule. Couper et rentrer 
le fil. 

Diagramme 

 

= commencer ici – le rond de mailles en l'air est expliqué ci-dessus. Commencer par le symbole au-

dessus du point sur le cercle et crocheter vers la gauche 

 

= 3 mailles en l'air au début du tour, terminer le tour par 1 maille coulée dans la 3ème maille en l'air 

du début du tour 

 

= 1 bride autour du rond de mailles en l'air/de la maille en l'air ou dans la maille du tour précédent 

 

= 1 maille en l'air - si on crochète sur le bout du crochet seulement, la maille en l'air sera souvent trop 

serrée; 1 maille en l'air doit être aussi longue qu'1 maille serrée/bride est large 

 

= 1 maille coulée autour de la maille en l'air ou dans la maille du tour précédent 

 

= 3 mailles en l'air (remplacent la 1ère bride), crocheter 4 brides autour de la maille en l'air ci-

dessous, terminer le tour par 1 maille coulée dans la 3ème maille en l'air du début du tour 

 

= 5 brides autour de la maille en l'air du tour précédent 

 

= 1 maille serrée en piquant dans le brin arrière de la maille du tour précédent 

 

= crocheter 1 demi-bride avant le groupe de brides suivant, c'est-à-dire faire 1 jeté, piquer le crochet 

entre 2 groupes de brides du tour 3, faire 1 jeté et l'écouler dans toutes les boucles sur le crochet 

 

= 1 bride dans le brin arrière de la maille du tour précédent 

 

 

 


