
Flocon de neige 

Des couleurs hivernales avec deux petits pompons pour un joli modèle 

façon flocon de neige pour une décoration douce et délicate. 

Matériel : 

- 4 tiges de bois de 30 cm 

- 28 m de laine fine écrue 

- 14 m de laine fine bleu turquoise 

- 15 m de laine fine grise 

- 10 m de laine vert amande 

- de la colle liquide 

- 1 mètre ruban 

- 1 paire de ciseaux de couturière 

Préparez le matériel. 

Étape 2 : Procédez à l’identique avec deux tiges 

et 2 m de laine grise. 

Étape 4 : Enroulez votre fil sur la tige située à 

droite de votre nœud : faites passer votre fil 

par-dessus puis faites une boucle (motif n° 1). 

Répétez l’opération sur les tiges suivantes sur 6 

rangs et finissez par un nœud. 

Étape 1 : Réalisez l’étape 1 comme décrite dans 

le tuto de démarrage avec 2 m de laine écrue. 

Étape 3 : Superposez les deux tissages en 

décalé. Prenez 2 m de laine turquoise. Nouez 

une extrémité autour d’une tige. 

Etape 5 : Réalisez des pointes. Prenez 2 m de 

laine grise e et nouez une extrémité à une tige 

du premier tissage. 



Étape 6 : Passez votre fil gris à l’arrière des deux 

tissages et faites-le revenir au-dessus de la tige 

opposée. Passez le fil au-dessus puis en dessous 

pour faire une boucle (motif n° 1). 

Étape 8 : Passez votre fil de laine gris à l’arrière 

du tissage et faites-le revenir au-dessus de la 

tige perpendiculaire. Puis répétez l’opération 

sur 5 rangs (motif n° 1). Terminez par un nœud. 

Étape 10 : Prenez 2 m de laine verte. Nouez une 

extrémité à une tige. Enroulez votre fil sur la 

tige située à droite de votre nœud : faites 

passer votre fil par-dessous puis faites une 

boucle (motif n° 2). Répétez l’opération sur les 

tiges suivantes sur 5 rangs et finissez par un 

nœud 

Étape 7 : Répétez l’opération sur la tige 

opposée puis revenez à la tige de départ. 

Procédez à l’identique sur 5 rangs. 

Étape 9 : Procédez à l’identique sur les 4 autres 

tiges du tissage avec 2 m de laine grise. Cette 

étape demande de la patience mais elle est 

essentielle pour que les tiges soient bien 

maintenues entre elles. 

Étape 11 : Prenez 2 m de laine turquoise. Nouez 

une extrémité autour d’une tige puis passez 

votre fil sous le tissage précédent et venez 

l’enrouler par-dessus la deuxième tige à droite 

de votre nœud. Comme pour le motif n° 1, 

passez le fil au-dessus puis en dessous pour 

faire une boucle sur 5 rangs. 



Étape 12 : Prenez 2 m de laine grise. Répétez le 

même motif en partant d’une nouvelle tige sur 

5 rangs. 

Étape 14 : Prenez 3 m de laine verte et 

procédez comme à l’étape 11 sur 5 rangs. 

Étape 16 : Procédez comme à l’étape 4 avec 6 m 

de laine grise sur 10 rangs. 

Étape 18 : Répétez le même motif avec 4 m de 

laine verte sur 6 rangs. 

Étape 13 : Procédez comme à l’étape 10 avec 

6 m de laine écrue sur 10 rangs. 

Étape 15 : Répétez le même motif avec 3 m de 

laine turquoise sur 5 rangs. 

Étape 17 : Procédez comme à l’étape 11 avec 

4 m de laine écrue sur 6 rangs. 

Étape 19 : Procédez comme à l’étape 4 avec 6 m 

de laine turquoise sur 8 rangs. 



Étape 20 : Répétez le même motif avec 3 m de 

laine écrue sur 4 rangs. Terminez par un nœud 

et un point de colle. 

Étape 22 : A l’aide des ciseaux venez couper la 

laine sur tout le tour. 

Étape 24 : Réalisez un second pompon et venez 

les fixer en bas de votre mandala en passant les 

fils dans le tissage. Faites un nœud à l’arrière et 

fixez par un point de colle. 

Étape 21 : Si vous avez une machine à pompon, 

avec 6 m de laine venez enrouler votre fil de 

laine autour de l’anneau en serrant bien. 

Étape 23 : Passez un fil de laine au centre de 

l’anneau et faites un nœud pour créer le 

pompon. 

Etape 25 : Prenez 15 cm de chaque laine utilisée 

et glissez-les entre les fils de votre tissage pour 

confectionner l’accroche murale. Faites un 

nœud avec les extrémités. 


