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Dessus de coussin rond au crochet filet « 6 roses »
Un dessus de coussin très facile à réaliser.

FOURNITURES
170 g de coton N°40.
Un crochet N°1.
Un coussin rond de 40 cm de diamètre ou un morceau de tissu de 88 cm X 56 cm
Diamètre : environ 40 cm.
POINTS EMPLOYES :
Point filet :
1er tour : 1 bride, 2 mailles en l’air, sauter 2 mailles.
2ème tour et suivants : 1 bride sur la bride du tour précédent, 2 m en l’air répéter en mettant bien les brides au-dessus des autres pour former le filet.
Point plein : 1 bride sur la bride du point filet, 2 brides dans l’arceau, 1 bride sur
la bride suivante. Quand on a plusieurs points pleins à la suite, la 4ème bride étant
commune, on fera seulement 7 brides pour 2 points pleins, 10 brides pour 3
points pleins etc.
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EXPLICATIONS :
Devant :
Dans une boucle formée avec l’extrémité du fil répéter 6 fois (3 brides, 2 m en
l’air). Remplacer la 1ère bride du tour par 3 mailles en l’air et fermer le tour par 1
m en l’air, 1 m serrée piquée dans la 3ème maille en l’air du début.
2ème tour : répéter (2 brides dans le dernier arceau, 2 m en l’air, 2 brides dans
l’arceau suivant, 2 m en l’air). Fermer le tour par 1 m en l’air, 1 m serrée.
3ème tour : répéter (2 brides dans le dernier arceau, 2 m en l’air, 1 bride dans
l’arceau suivant, 2 m en l’air, 2 brides dans l’arceau suivant, 3 m en l’air). Fermer
par 1 m en l’air, 1 demi-bride.
4ème – 12ème tours : faire des résilles vides en répétant (1bride, 2 m en l’air) selon
dessin. Aux angles faire des coquilles de 2 brides, 3 m en l’air, 2 brides sauf pour
les 10ème et 12ème tours où l’on fera (3 brides, 3 m en l’air, 3 brides).
13ème 42ème tours : travailler les roses selon le dessin en remplissant les résilles
par 2 brides. Les brides imprimées en gras sont piquées dans 1 m en l’air du tour
précédent.
43ème – 44ème tours : travailler en rangs aller-retour en avançant en mailles
coulées au début du 44ème tour.
Feston :
1er – 7ème tours : continuer en aller-retour. Terminer chaque feston séparément.
Bordure :
Entourer le devant d’un tour d’arceaux de 5 mailles en l’air et de 2 tours
d’arceaux de 6 mailles en l’air.
Dos :
1er-12ème tours : procéder comme pour le devant.
13ème-42ème tours : tout en résilles vides.
Ne pas faire de feston.
FINITIONS :
Superposer devant et dos à l’endroit et assembler à l’extérieur au point de
surjet.
Avant de terminer l’assemblage, glisser le coussin rempli à l’intérieur. Refermer
l’ourlet.
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
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