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Dessus de coussin au crochet « Voilier »
Un joli coussin au motif d’un voilier, rappelant les bords de mer.

FOURNITURES
50 gr de fil d’écosse N°30 blanc
Un crochet N°1.
Un morceau de tissu bleu 50 cm X 50 cm.
De la fibre de rembourrage. Ou un coussin octogonal 46 cm X 45 cm.
Dimensions : 45 cm X 46 cm.
POINTS EMPLOYES :
Maille en l’air
Maille coulée
Maille serrée
Bride
Picot : 3 m en l’air et une m coulée dans la 1ère m en l’air.
Quintuple bride : 5 jetés, écouler les boucles deux par deux.
Echantillon : 5 résilles X 5 rangs = environ 5 cm X 5 cm.
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POINTS EMPLOYES :
Point filet :
1er rang : 1 double bride, 3 mailles en l’air, sauter 2 mailles.
2ème rang et suivants : 1 double bride sur la double bride du rang précédent, 3 m en l’air répéter en mettant bien les double brides au-dessus des autres pour former le filet.
Point plein : 1 double bride sur la double-bride du point filet, 3 double brides dans l’arceau, 1
double bride sur la double bride suivante. Quand on a plusieurs points pleins à la suite, la 5ème
double bride étant commune, on fera seulement 8 double brides pour 2 points pleins, 11
double brides pour 3 points pleins etc.
EXPLICATIONS :
Travailler en deux parties : une de 32 rangs et une de 12 rangs.
Monter une chainette de 161 mailles en l’air.
On commence à la base des voiles.
Première partie
1er rang : 7 m en l’air (4 pour remplacer la 1ère double bride), 1 double bride dans la 12 maille
en partant du crochet, répéter 9 fois (3 m en l’air, 1 double bride dans la 4ème maille suivante
= 10 résilles vides), 1 double bride dans chacune des 24 mailles suivantes = 6 résilles pleines,
2 résilles vides, 1 double bride dans chacune des 32 mailles suivantes = 8 résilles pleines, 14
résilles vides, 7 m en l’air
2ème – 32ème rang : continuer de bas en haut en suivant le schéma.
Couper le fil
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Pour augmenter : au 5ème rang, faire 8 m en l’air au début du rang pour augmenter de 5
résilles vides. A la fin du rang faire 3 m en l’air et une quintuple bride, 3 m en l’air, 1 quintuple
bride au milieu du corps de la quintuple bride précédente, 7 m en l’air. Tourner.
Travailler sur les 44 résilles jusqu’au 7ème rang.
Diminuer ensuite de chaque côté symétriquement comme le montre le schéma.

Deuxième partie :
Rattacher le fil entre la 2ème et la 3ème résille du premier rang.
Retourner le travail
Travailler 12 rangs à partir d’ici en suivant le dessin.
A la fin du 12ème rang, faire 1 m en l’air et en commençant par le côté gauche, crocheter un
tour de bordure en mailles serrées et picots, comme le montre le dessin. Fermer par une m
coulée sur la m serrée du départ.
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FINITIONS :
Découper le tissu selon la forme d’un octogone, 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 de l’octogone bord à bord en laissant une ouverture suffisante pour
insérer le coussin ou la ouate de rembourrage. Une fois le coussin formé, coudre le travail,
terminer la couture.

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
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