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La décoration de Noël diy 

Bonjour, aujourd'hui vous aurez un 2e article spécial Noël avec "La décoration de Noël diy". 

Je devais vous en présenter un la semaine dernière, cela n'a pas été possible. Petit retard qui 

va être comblé aujourd'hui. 

Nous avons déjà vu les ailes d'anges, les étoiles, nous allons revoir les sapins de Noël que 

vous pouvez accrocher dans le sapin ou un peu partout dans la maison. 

 
 

 
 

 

 

Ce sont des explications que je vous ai proposé en Novembre 2018 voilà l'article : 

https://lagrenouilletricote.com/des-granny-pour-des-sapins-de-noel  

Ce sont 3 granny de tailles différentes, qui sont finis avec un rang qui fait tout le tour avec 

d'être pliés et cousus. La finition se fait avec différents points, j'ai choisi un rang au point 

d'écrevisse, un autre avec un picot. Ils sont très très simples à faire, avec si vous le souhaitez 

de petites modifications. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


La base est toujours la même, seule la finition change, et pour la décoration les seules limites 

seront celles de votre imagination. 

J'ai aussi réalisé une vidéo pour les débutantes, elle est un peu sombre car c'était avant que je 

n'achète les lampes spéciales. si je me souviens bien, c'est un achat que j'ai fait juste après 

cette vidéo. Un peu Noël avant l'heure ... 

Voilà la vidéo :  

https://www.youtube.com/watch?v=wuR6FWvfQTE&t=27s  

Un vrai plaisir rapide et facile à faire, et aussi une bonne façon d'utiliser ses fins de pelotes. 

Ici ils sont réalisés avec un fil pour un crochet n° 3.5 ou 4 suivant la laine que vous utiliserez. 

Vous pouvez aussi faire un petit sapin en 3 D, pour cela vous faites plusieurs granny de 

chaque taille 

Sur une rondelle de bouchon, vous piquez une tige en bois type barbecue, et vous empilez les 

granny sur la tige, en les décalant. Vous coupez la tige en bois à la hauteur du dernier granny 

et vous collez une perle sur le bout coupé. 

C'est une autre façon d'utiliser ces petits carrés. 

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter. 

 

Mercerie de la Grenouille 

Bonne journée. 

Une pensée pour nos enfants, et si on parlait des…Les tables de multiplication 

https://table-de-multiplication.fr/ 
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