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Coussin au crochet « Papa Noël »
Un joli coussin doré pour attendre Papa Noël.

FOURNITURES pour une face du coussin
100 g de coton doré, 50g de coton rouge et 10g de coton marron, 10g de coton bleu marine,
5g de coton noir, un reste de coton rose, un reste de coton marron foncé se crochetant en
1,75 ou 2. Du coton N°5 ou 8 selon votre échantillon.
Un crochet N°1,75 ou 2.
Une garniture de coussin de 40 cm X 40 cm et un morceau de doublure 42 cm X 42 cm (sans
les coutures) si vous ne faites pas deux faces au crochet.
Dimensions : 41 cm X 42 cm.
Echantillon : 29 mailles serrées X 36 rangs = 1 carré de 10 cm X 10 cm.
POINTS EMPLOYES :
Maille en l’air
Maille serrée
Maille coulée
Bride
3 ou 4 brides écoulées ensemble : à chaque bride, laisser 2 boucles sur le crochet et à la fin
écouler toutes les boucles ensemble.
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EXPLICATIONS :
Le coussin est réalisé en mailles serrées. Le dessin montre des carrés de 3 m X 3 m serrées.
Avec le fil doré et le crochet 1,75 ou 2, monter 112 mailles chaînette.
1er rang : 1 maille en l’air, 112 mailles serrées (1 m serrée sur chacune des m chaînette).
2ème – 24ème rangs : 1ère-8ème graduation sur le dessin tourner, faire comme le 1er rang en doré.
25ème rang :9ème graduation sur le dessin tourner, 1 m en l’air, 42 mailles serrées en doré (14
carrés sur le dessin), prendre le fil noir, écouler les 2 dernières boucles de la 42ème maille
dorée avec le fil noir, passer le fil doré par-dessus le crochet et faire en noir 9 m serrées (3
carrés sur le dessin) en passant le fil doré derrière les mailles noires (envers du travail), puis
continuer avec le fil doré en faisant 3 mailles serrées (1 carré sur le dessin), reprendre le fil
noir et faire 9 mailles serrées (3 carrés sur le dessin) en passant le fil doré à suivre, puis
terminer par 48 mailles serrées en doré (16 carrés sur le dessin).
26ème – 27ème rangs : comme le rang 25, 9ème graduation sur le dessin.
28ème rang : 9ème graduation sur le dessin. Avec le fil doré faire 1 m en l’air, 15 mailles serrées
en doré (5 carrés ou graduations sur le dessin), prendre le fil marron et faire 12 mailles
serrées (4 carrés ou graduations sur le dessin) en faisant suivre le fil doré, reprendre le fil
doré et faire 21 mailles serrées (7 carrés sur le dessin), reprendre le fil noir et faire 6
mailles serrées (2 carrés sur le dessin) en faisant suivre le fil doré, faire 3 m serrées (1
carré ou graduation sur le dessin), reprendre le fil noir et faire 9 mailles serrées (3 carrés
sur le dessin) en faisant suivre le fil doré, puis terminer par 45 mailles serrées en doré (15
carrés sur le dessin).
29ème rang : à l’envers comme pour le rang 28
30ème – 150ème rangs : graduations 10 à 50 continuer en suivant le dessin en sachant qu’un
carré représenté (graduation) équivaut à 3 m serrées en largeur et 3 m serrées en hauteur.
BORDURE :
La bordure se travaille en tours
1er tour : (on repart d’un angle) 3 mailles en l’air (pour la 1ère bride), 2 mailles en l’air, une
bride entre les 2 rangs précédents (voir dessin), 2 m en l’air, sauter un rang. Sur le rang en
brides faire 1 bride sur la 1ère bride, 2 m en l’air, sauter 2 brides, 1 bride sur la bride
suivante. Répéter tout le tour en faisant dans chaque angle ; 1 bride piquée sur la dernière
bride, 4 m en l’air, 1 bride piquée au même endroit. Terminer par 1 bride, 2 m en l’air, 1 bride
piquée au début du tour.
2ème tour : commencer dans l’angle en faisant 3 m en l’air, puis faire 1 bride sur chacune des
mailles tout le tour. Dans l’angle faire 1 bride sur la dernière maille du tour précédent, 4 m en
l’air, 1 bride au même endroit que la précédente. Terminer par 1 bride sur la dernière maille,
2 m en l’air et 1 bride sur la 3ème maille en l’air du début.
3ème tour : commencer dans l’angle et faire 3 mailles en l’air, 1 bride sur chacune des brides
du tour précédent. Dans chaque angle faire 1 bride sur la dernière bride, 3 m en l’air et 1
bride sur la bride suivante. Terminer par 1 bride, 3 m en l’air et 1 maille coulée sur la 3ème
maille en l’air du début.
4ème tour : 3 m en l’air, 2 brides incomplètes écoulées ensemble, 4 m en l’air, 4 brides
incomplètes écoulées ensemble (faire 4 brides en laissant les 2 dernières boucles sur le
2

Froufrous, Fanfreluches et Falbalas
froufanfal.com

crochet après chacune d’entre elles, puis faire un jeté et écouler toutes les boucles
ensemble), 4 m en l’air. Continuer tout le tour. Dans l’angle faire 3 brides incomplètes
écoulées ensemble sur les 3 dernières brides, 3 m en l’air, un groupe de 3 brides écoulées
ensemble dans l’arceau d’angle, 3 m en l’air, 3 brides écoulées ensemble sur les 3 1ères brides
suivantes, 4 m en l’air et reprendre les groupes de 4 brides écoulées ensemble sur les côtés.
Terminer par une maille coulée sur le 1er groupe de 3 brides écoulées ensemble.
Couper le fil.
FINITIONS :
Si vous désirez faire le côté verso, faire un autre ouvrage, sinon remplacer le deuxième côté
par un morceau de doublure de 42 cm X 42 cm auquel vous coudrez l’ouvrage sur l’envers.
Laisser un côté non cousu pour insérer la garniture de coussin. Refermer à points cachés.
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∩ maille coulée
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
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