Cette petite étoile se crée facilement et en un rien de temps.
Elle sera du plus bel effet sur votre sapin de Noël, sur une guirlande, sur un cadeau ou
sur une carte… Les possibilités sont infinies!

J’espère que vous vous amuserez en la réalisant :)
Vous aurez besoin de : n’importe quel fil et d’une aiguille de taille adaptée. J’aime
utiliser une aiguille plus petite que d’habitude pour la taille de fil correspondante, car
cela rend l’étoile plus nette. J’ai utilisé du fil Cotton DK et une aiguille de 3 mm.
C’est un excellent moyen d’utiliser vos chutes de fil !
Les termes relatifs au crochet sont écrits en français.
Points utilisés : maille coulée (mc), maille en l’air (Ml), maille serrée (Ms), demi-bride
(dB), bride (b), double bride (DB)

Créez un cercle magique.

1. Faites une boucle
en faisant passer
l’extrémité du fil en
dessous.

3. Faites passer
une boucle de fil.

2. Mettez le pouce
sur l’endroit où le fil
se croise et faites
passer l’aiguille par
l’avant.

4. Faites une
maille pour fixer
l’ensemble.

1e tour Maille 3, faites 14 b dans le cercle, tirez l’extrémité pour serrer, mc
au 3e de 3Ml

2e tour: *Ml6, faites 1 Ms dans la deuxième maille sur l’aiguille, faites 1
dB dans la maille suivante, faites 1 b dans la maille suivante, faites 1 DB
dans chacune des 2 mailles suivantes, sautez 2 points du tour 1 et mc
dans le 3e point**, répétez de * à ** 4 fois, en terminant avec la mc à la
fin du 1er tour (vous aurez fait 5 points de l’étoile)

Maille 6

Trouvez la
deuxième maille
sur l’aiguille

Sautez
2 points à partir du
2e tour, mc en 3e

AVous allez maintenant travailler autour de l’étoile en faisant des mailles
serrées tout autour.
3e tour *Travailler depuis la pointe de l’étoile, en faisant 1 Ms en bas de
chaque point (il y aura 5 Ms jusqu’au sommet du point), dans la Ml1 en
haut, faites 1 Ms, Ml2, 1 ms. Maintenant, travaillez vers le bas de l’autre
côté du point en faisant 1 Ms dans chaque point (il y aura 5 points), mc
au même endroit que la mc du 2e tour** Répétez de * à ** plusieurs
fois, en terminant par une mc au même endroit que la mc de la fin du 2e
tour

Le crochet pointe
vers l’endroit où le 1er point est
fait
Attachez et tissez les extrémités.

Travaillez autour
d’un point en faisant des
mailles serrées, mc même
endroit que le 2e tour

Vous pouvez fixer votre étoile, si vous le souhaitez : vous pouvez la
vaporiser avec de l’amidon, puis utiliser la vapeur de votre fer à repasser.
Sinon, vous pouvez vaporiser un peu d’eau, épingler l’étoile et la laisser
sécher à l’air libre.

