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©Boule avec décors miniatures. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce modèle est une création personnelle 

merci de ne pas diffuser mes explications et mes photos sans mon accord 

Je vous remercie par avance de respecter mon travail. 

Novembre 2018 © 

 

Fournitures: 

boule en plastique diamètre de 8, fils coton marron, marron clair ,rouge ,vert et  blanc, 

carton, colle, coton, aiguille n°2, cure pipe, ouate 

 

Abréviations 

• mens:  maille ensemble 

• menv: maille envers 

• mend: maille  endroit 

• aug ou augm: augmentation 

• dim: diminution 

• rg: rang 

• SS: surjet simple 

• SSDBLE: surjet double 

• M1 ou maille intercalaire: avec l'aiguille droite relever le fil horizontal qui se trouve 

entre la maille que vous venez de tricoter et la maille suivante, glisser le brin sur 

l'aiguille de gauche et tricotez le par le brin arrière, ainsi il n'y aura pas de trou. 

 

Maison: 

• monter 6m en  marron(côté) 

• 5rgs de jersey 

• prendre le fil coton blanc(toit) 
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• 14rgs de jersey 

• 14rgs en fil marron( côté et base) 

• rabattre. 

Devant et dos de la maison: 

• monter 9m en  marron 

• 3rgs de jersey 

• diminuer 1m au début et à la fin des rangs endroit jusqu'à ce qu'il reste que 3m 

• Rabattre. 

Découper un morceau de carton de la longueur de la maison, coller, plier les cotés , la base 

et le toit de la maison pour la former. Coudre le devant, rembourrer et coudre le dos. 

Broder sur le toit des ronds vert et rouge en alternant les couleurs. 

Broder en marron une cheminée, une porte en fil marron clair. 

 

Sapin: 

• en vert monter 6m 

• 3rgs de jersey 

• diminuer 1m au début de chaque rang, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'1m et rabattre. 

• broder des ronds rouges (boules) puis plier le sapin et faire la couture. 

 

Bonbons x2: 

laine verte et blanche 

• monter 2m en fils vert   

• 8rgs en alternant le fil vert et blanc et rabattre. 

• coudre en rond pour former une boule. 

• Faire un second bonbon en fils blanc et rouge. 

 

Cannes à sucre x2: 

• couper un morceau de cure pipe blanc de 2cm, l'encoller et enrouler du fil rouge tout 

autour mais en laissant apparaitre du blanc( spirale) 

 

Assemblage: 

Ouvrir la boule en deux, poser un morceau de coton sur le bas de celle qui sera derrière.( on 

met le décor sur la demi-sphère de derrière), l'encoller très légèrement. 

Coller la maison sur le coton,  de chaque côté de la maison coller une canne à sucre, les 

bonbons devant, le sapin au-dessus de la maison. 

Fermer la boule, regarder si le décor est bien mis et rectifier si besoin  . Passer un morceau 

de laine rouge pour l'accrocher et bien la fermer.(l'accroche est sur la boule).  

 

 

 

 


