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Dessus de coussin rond au crochet « Etoile » 
Un dessus de coussin assez facile à réaliser. 
 

 
 

FOURNITURES 

120 g de coton N°30. 

Un crochet N°1. 

Un coussin rond de 46 cm de diamètre ou un morceau de tissu de 92 cm X 52 cm 

et éventuellement de la ouate de rembourrage. 

 

Diamètre : environ 47 cm. 

 

POINTS EMPLOYES : 

 

Maille en l’air 

Maille coulée 

Maille serrée 

Bride 

 

octobre 2012 Facile  
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EXPLICATIONS :  

 

Fermer en rond une chainette de 6 mailles en l’air. 

1er tour : 24 brides dans le rond initial (remplacer la 1ère bride par 3 m en l’air). 

2ème tour : sur chaque 2ème bride, faire : 1 bride, 3 m en l’air. 

3ème tour : avancer par mailles coulées au milieu du 1er arceau et faire 12 fois 1 

coquille (3 brides, 2 m en l’air, 3 brides). 

Au début de chaque nouveau tour, avancer par 3 m coulées. 

4ème tour : sur chaque 2ème coquille, faire la base des ananas avec 1 bride, 3 m en 

l’air, 1 bride. 

Du 5ème au 10ème tour : travailler les ananas selon le dessin 

Du 11ème au 24 tour : commencer la seconde série d’ananas et procéder comme 

pour la première série, avec des résilles de 1 bride, 3 m en l’air, 1 bride à partir 

du 18ème tour. 

Du 25ème au 29ème tour : répéter 3 brides, 2 m en l’air. 

Du 30ème au 44ème tour : augmenter le nombre de m en l’air et de brides 

conformément au dessin. 

Couper le fil.  

 

Bordure :  

 

Attacher le fil avec 1 maille coulée au milieu d’un arceau de 3 m en l’air du 23ème 

tour et faire un volant de 4 tours avec des arceaux de 6 ml, 7 ml, 8 ml comme sur 

le schéma. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


