
 
 

Etoiles de Noël au crochet 
 

 

Pour la réalisation des étoiles vous pouvez utiliser n’importe quel fil. Plus le 

fil sera gros, plus les étoiles seront grandes. Il faut bien penser à adapter la 

taille du crochet selon la laine. La taille du crochet va également dépendre de 

votre façon de crocheter. Si vous avez un travail plutôt serer, n’hésitez pas à 

prendre une taille de crochet supérieur, si c’est plutôt lâche, prendre un 

crochet plus petit. 

 

Pour mon cas, j’ai utilisé deux pelotes « Uttacryl » de la marque Cheval Blanc, 

une blanche (col 11) et une rouge (col 4). C’est un fil 100% acrylique, donc 

peu onéreux pour réaliser des décorations. J’ai également utilisé un crochet 

4,5. Même si la laine se travaille normalement en 3,5/4.  

 

 

 

Abréviations : 

 

 

Abréviations Détail Symbole 

ml Maille en l’air ou maille chainette 
 

mc Maille coulée 
 

ms Maille serrée 
 

br Bride 
 

 

 



 

 
Réalisation : 

 

• Faire une chainette de 6 ml, puis faire une mc dans la 1ere ml pour fermer 

l’anneau.  

• 1er rang : 3 ml, 2 br piquées dans l’anneau, *1 ml, 3 br dans l’anneau*, 

répéter de * à * 4 autres fois, 1 ml, 1 mc dans la 3e ml. 

• 2e rang : 1 mc dans les 2 br et dans l’espace de la ml du rang précédent, 3 

ml, 2 br, 2 ml, 3 br, dans l’espace de la ml du rang précédent, *1 ml, 3 br, 2 

ml, 3 br, dans l’espace de la ml du rang précédent*, répéter de * à * 4 autres 

fois, 1 ml, 1 mc dans la 3e ml.  

• 3e rang : 1 mc dans les 2 br et dans l’espace des 2 ml du rang précédent, 3 

ml, 2 br, 3 ml, 3 br, dans l’espace de la ml du rang précédent, *1 ms dans 

l’espace de la ml du rang précédent, 3 br, 3 ml, 3 br, dans l’espace des 2 ml 

du rang précédent*, répéter de * à * 4 autres fois, 1 ms dans l’espace de la ml 

du rang précédent, 1 mc dans la 3e ml.  

• Faire une chainette de 20 ml, puis faire 1 ms dans la dernière br du rang 

précèdent. 

• Couper et rentrer les fils. 

 


