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Dessus de coussin au crochet « Coeur »
Un joli coussin au motif d’un cœur, pour la Saint Valentin.

FOURNITURES

Le coussin est réalisé en recto et
verso, c’est pourquoi la quantité de
coton est importante.

Un cône de coton écru en 4 ou 6, soit 700 gr
Un crochet N°3,5.
Un morceau de tissu écru 50 cm X 50 cm.
De la fibre de rembourrage.
Dimensions : 42 cm X 46 cm.
POINTS EMPLOYES :
Maille en l’air
Maille coulée
Maille serrée
Bride

EXPLICATIONS :
Démarrer par le motif carré
Travailler en rond.
Monter une chainette de 5 mailles en l’air fermées en rond par une m coulée..
1er tour : dans le rond initial faire : (4 brides, 1 m en l’air) 4 fois. Remplacer la première bride
par 3 m en l’air. Fermer le tour par 1 m coulée.
2ème tour : avancer par 4 m coulées, puis sur chaque maille en l’air du tour précédent faire (3
brides, 1 m en l’air, 3 brides), 3 m en l’air – répéter. Fermer par 1 m coulée.
3ème tour : avancer en maille coulées jusqu’à le maille en l’air entre les 2 groupes de 3 brides,
faire sur cette m en l’air 2 groupes de 3 brides séparées par une m en l’air, 2 m en l’air, 3
brides dans l’arceau de 3 m en l’air suivant, 2 m en l’air – répéter tout le tour. Fermer par une
m coulée.
1

Froufrous, Fanfreluches et Falbalas
froufanfal.com

4ème – 9ème tour : suivre le dessin.
Couper le fil
Arrondi du cœur (diagramme B)
Travailler en rangs aller retour
Attacher le fil à l’endroit de la flèche noire, sur un côté du carré.
1er rang : 7 mailles en l’air, une maille serrée dans l’arceau de 2 ml suivant du carré.
2ème rang : tourner, 3 mailles en l’air, une m coulée sur la 3ème bride suivante du carré, 12
brides dans l’arceau de 7 m en l’air, fermer par une maille serrée sur la 3ème bride suivante du
carré.
3ème rang : tourner, 3 m en l’air, 1 bride sur chacune des 2 premières brides, 2 brides sur
chacune des 6 brides suivantes, 1 bride sur chacune des 3 brides suivantes, 1 bride entre les
2 dernières brides, 1 bride sur la dernière bride, une maille serrée sur la 2ème m en l’air
suivante du carré.
4ème rang : tourner, 3 m en l’air, 1 bride sur chaque bride, 1 m en l’air, terminer par 1 m en l’air
et une m serrée sur la 3ème bride suivante du carré.
5ème rang : tourner, 3 m en l’air, 1 bride sur chaque bride, 2 m en l’air, terminer par 2 m en
l’air et 1 m serrée sur la 2ème m en l’air du carré.
6ème rang : tourner, 3 brides, 1 bride sur chaque maille (les m en l’air et les brides), terminer
par une m serrée sur la 3ème bride suivante du carré.
7ème rang : tourner, 3 m en l’air, 1 bride sur chaque bride. Terminer par une m serrée sur la
2ème bride de la coquille d’angle.
Couper le fil
Réalisez le deuxième arrondi de la même façon, conformément au dessin.
AU CHOIX, SOIT ON CONFECTIONNE UN RECTO ET UN VERSO, SOIT SIMPLEMENT UN
RECTO.

FINITIONS :
Découper le tissu selon la forme du cœur, découper deux morceaux identiques, les coudre sur
l’envers en laissant une petite ouverture pour le rembourrage.
Rembourrer la housse en tissu, et fermer.
Coudre les deux parties du cœur bord à bord en laissant une ouverture suffisante pour
insérer le coussin. Une fois le coussin formé avec le travail, terminer la couture.
Bordure :
Commencer par le milieu des deux arrondis.
Piquer le crochet sur une bride, faire une maille serrée, un groupe de 7 brides dans la
deuxième bride suivante, une maille serrée sur la deuxième maille suivante. Répéter tout le
tour.
Couper le fil
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
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