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Pomme déco en Trapilho 

 

 

 

Matériel : 

Un crochet 6mm. 

1 anneau marqueur 

 1 pelote de trapilho rouge 160g, 

 1 pelote de trapilho vert 50g ou 70g. 

Optionnel : 1 fil de trapilho marron, 20g. 
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Points utilisés : 

Ml : Maille en l’air                  Ms : Maille serrée            Mc : Maille coulée 

Demi-bd : Demi-bride        Bd : Bride                          Dbd : Double bride 

 

Dimension et poids : 

20cm de hauteur et 300g  

 

 

 

 

 

 

http://www.petitsmodeles.fr/
https://www.facebook.com/PetitsModeles


 

www.petitsmodeles.fr    https://www.facebook.com/PetitsModeles 
 
 

Note : 

Attention la partie rouge de notre pomme est faite en crochetant en rond (comme la coquille d’un 

escargot) sans jamais fermer par une maille coulée. 

 

La feuille : 

Utilisez du vert (ou autre couleur choisie). 

Faites une chainette de 10ml. 

Dans la deuxième maille à partir du crochet faites 1mc, puis 1ms, 1demi-bd, 1demi-bd , 1bd, 1dbd, 

1bd, 1demi-bd, 3ms (dans la dernière maille du rang puis tournez), 1demi-bd, 1bd, 1dbd, 1bd, 1 

demi-bd, 1 demi-bd, 1ms et 1mc. 

Gardez une bonne longueur de fil afin de pouvoir coudre cette partie par la suite sur le dessus de 

votre pomme et mettez-la de côté en attendant. 

 

La queue: 

Utilisez du marron ou du vert (ou autre couleur choisie). 

Crochetez une chainette de 7ml puis à repartir en sens inverse. 

Dans la deuxième maille à partir du crochet faites 1mc puis 1mc dans chacune des mailles restantes 

(6mc). 

Gardez une bonne longueur de fil afin de pouvoir coudre cette partie par la suite sur le dessus de 

votre pomme et mettez là de côté en attendant. 
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La partie rouge : 

On commence par le haut de la pomme.  

Utilisez du rouge (ou autre couleur choisie). 

Faites un cercle magique. 

T1 : Faites 6ms dans le cercle. Fermez-le en tirant sur le fil. (6) 

T2 : Faites  (aug2m)*6.  (12) 

 

T3 : Faites (1ms, aug2m)*6. (18) 

T4-5 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent pendant 2 tours. (18) 

T6 : Faites (2ms, aug2m)*6. (24) 

T7 : Faites (3ms, aug2m)*6. (30) 

T8-9 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent pendant 2 tours. (30) 

T10 : Faites (4ms, aug2m)*6. (36) 

T11 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent. (36) 
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T12 : Faites (5ms,  aug2m)*6. (42) 

T13-15 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent pendant 3 tours. (42) 

T16 : Faites (5ms, 1dim2m)*6. (36) 

T17 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent. (36) 

T18 : Faites (4ms, 1dim2m)*6. (30) 

T19 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent. (30) 

T20 : Faites (3ms, 1dim2m)*6. (24) 

T21 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent. (24) 

Insérer de l’ouatine. 

T22 : Faites (2ms, 1dim2m)*6. (18) 

T23 : Faites 1ms dans chacune des mailles du rang précédent. (18) 

T24 : Faites (1ms, 1dim2m)*6. (12) 

T25 : Faites (1dim2m)*6. (6)  

Fermez hermétiquement en utilisant votre aiguille à laine et conservez un fil d’une longueur de 40cm 

environ. 

A ce stade votre partie rouge ressemble plus à un boudin qu’à une pomme mais lorsque vous allez 

fermer le dessus de votre pomme vous allez traverser de l’autre côté au milieu, passer sur une ou 

deux mailles et repasser votre fil de l’autre côté de la pomme en tirant fortement afin que le dessous 

rentre un peu à l’intérieur. (cf photo). 
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Vous pouvez maintenant coudre la queue puis la feuille. 
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