
Noël S-4 
Sapin

Ce petit sapin à poser ou à suspendre décoreras joliment votre intérieur au moment
des fêtes. Comme il ne nécessite pas beaucoup de fil, il vous suffira d'un ou de
plusieurs petits reste de fil pour le réaliser.

Dimensions   : environ 8 cm de haut et 9 cm de diamètre à la base.
Matériaux     :

• environ 10g de fil au choix
• crochet 3 ou 3,5 mm selon votre fils

Abréviations     :
ml : mailles en l'air bs : bride simple
me : maille serrée mc : maille coulée

Les instructions placé entre * sont a répéter sur tout le rang, le nombre de fois
indiqué à la suite.

Le nombre entre parenthèse à la fin d'un rang, indique le nombre de maille obtenue lors de ce rang.

Vous le réaliserez en 3 étapes, les 3 étages du sapin. Vous pouvez, comme pour le 2nd sapin, utiliser une
seconde couleur pour le dernier rang des cônes, ce qui vous donneras un jolie effet guirlande.

Les cônes se monte rang par rang, en fermant chaque rang par une maille coulée et en montant d'une ou
plusieurs maille en l'air pour le suivant.

Cône 1 = Sommet
1. Sur un magic ring, monter 2 ml puis 5 bs, fermer en cercle par 1 mc (6)
2. 2 ml ; 1 bs dans la même maille ; * 2bs dans une maille * x5 ; 1mc dans les mailles en l'air (12)
3. * 5 ml, 1mc dans la maille de départ, 2 mc dans les 2 mailles suivante * x6 ; 1 mc dans la 1re maille

en l'air du 1er arceau (6 arceaux)
4. 1ml ; * 7 ms dans une arceau de maille en l'air * x6 ; 1mc dans la 1ere maille en l'air.

Cône 2 = 2e étage, former un cercle avec une chaînette de 5 ml, fermée par 1mc ;
1. 2 ml puis en piquant dans le cercle : 7 bs, fermer en rond par 1 mc (8)
2. 2 ml ; 1 bs dans la même maille ; * 2bs dans une maille * x7 ; 1mc dans les mailles en l'air (16)
3. 2 ml ; * 2bs dans une maille ; 1 bs * x8 ; 1mc dans les mailles en l'air (24)
4. * 5 ml, 1mc dans la maille de départ, 3 mc dans les 3 mailles suivante * x8 ; 1 mc dans la 1re maille

en l'air du 1er arceau (8 arceaux)
5. 1ml ; * 7 ms dans une arceau de maille en l'air * x8 ; 1mc dans la 1ere maille en l'air.

Cône 3 = 1re étage, former un cercle avec une chaînette de 7 ml, fermée par 1 mc ;
1. 2 ml puis en piquant dans le cercle : 9 bs, fermer en rond par 1 mc (10)
2. 2 ml ; 1 bs dans la même maille ; * 2bs dans une maille * x10 ; 1mc dans les mailles en l'air (20)
3. 2 ml ; * 2bs dans une maille ; 1 bs * x10 ; 1mc dans les mailles en l'air (30)
4. 2 ml ; 1 bs ; * 2bs dans une maille ; 2 bs * x10 ; 1 mc dans les maille en l'air (40)
5. * 5 ml, 1mc dans la maille de départ, 4 mc dans les 4 mailles suivante * x10 ; 1 mc dans la 1re maille

en l'air du 1er arceau (10 arceaux)
6. 1ml ; * 7 ms dans une arceau de maille en l'air ; 1 mc au centre des 4 brides visible du rang 4 * x10 ;

1mc dans la 1ere maille en l'air.

Assemblage     : pour l'assemblage vous pouvez, au choix, coudre discrètement sur l'intérieur les éléments les
uns aux autres, ou passer un filau centre de tout les éléments, dont vous pourrez vous servir pour créer une
fixation pour en faire une suspensions.
Pour lester et améliorer le tenue du sapin, glisser une perle de bois au centre du fil que vous passerez au
centre des cônes pour pouvoir le suspendre.
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