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COUSSINET CŒUR ROSE AU CROCHET 
Un joli cœur au crochet qui pourra porter les alliances des Mariés 

 
 

 

FOURNITURES 

50 gr de coton rose N°5 

Un crochet N° 1,5 

Un morceau de satin rose pour la doublure (2 fois la dimension du cœur terminé). 

Un ruban de satin rose environ 2,5 cm de largeur et 60 cm de long. 

Un peu de ouate de rembourrage 

 

Je ne dispose pas d’informations sur les dimensions ni sur l’échantillon. 

 

POINTS UTILISES 

Maille en l‘air 

Maille serrée 

Bride 

Picot : 3 mailles en l’air et 1 maille coulée dans la 1ère de ces mailles. 
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EXPLICATIONS : 

Le cœur se travaille en rangs aller et retour. 

Commencer par une chaînette de 10 mailles en l’air (3 ml pour la 1ère bride et 7 ml pour le 

1er arceau). 

1er rang : une bride dans la 1ère maille en l’air. 

2ème rang : tourner, 10 mailles en l’air dont 3 pour la 1ère bride, une maille serrée dans 

l’arceau de 7 ml du rang précédent, 1 bride piquée dans la 3ème ml du 1er rang. 

3ème – 12ème rangs : continuer de la même façon en suivant le dessin. 

13ème rang : 6 mailles en l’air dont 3 pour la 1ère bride, 1 maille serrée dans l’arceau 

suivant, (7 mailles en l’air et 1 maille serrée dans l’arceau suivant) répéter tout le rang, 

terminer par 3 mailles en l’air et 1 bride piquée dans la bride du rang précédent. 

14ème – 21ème rangs : continuer de la même façon « droit » en suivant le dessin. 

22ème rang : (7 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant) répéter tout le rang, 

terminer par 3 mailles en l’air et 1 bride piquée sur la 6ème ml du début du rang 

précédent. 

Puis, continuer chaque côté séparément. 

23ème rang : (7 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant) 5 fois. 

24ème rang : (7 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau suivant) 4 fois. 

Couper le fil 

Faire le deuxième côté à l’identique rangs 23 et 24. 
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BORDURE 

Tout autour du cœur, réalisez une bordure comme suit : 

1er-5ème tours : en mailles serrées. A la pointe du cœur (en bas), faire 3 mailles serrées 

sur la pointe, puis les tours suivants faire 3 mailles serrées sur la maille centrale de la 

pointe. 

Au centre du cœur (en haut, là où c’est rétréci), faire 3 mailles serrées ensemble sur la 

maille centrale (1 jeté, piquer et tirer une boucle) 3 fois, puis 1 jeté et écouler toutes 

les boucles d’un coup. 

6ème et dernier tour : faire 3 mailles serrées, 1 picot tout le tour en respectant 

l’augmentation de mailles serrées en bas et la diminution de mailles serrées en haut. 

 

 

Bordure du haut   Bordure du bas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINITIONS : 

Avec la doublure rose pliée en deux, tracer le contour le contour du cœur + 2 cm pour la 

couture. Coudre les 2 parties en laissant libre un côté. 

Rembourrer très légèrement avec de la ouate, refermer et coudre la partie restante. 

Appliquer le cœur au crochet sur ce petit coussinet, puis coudre tout autour pour bien le 

fixer. 

Nouer le ruban à travers les arceaux sur la partie supérieure du cœur. 

 

 

 

 

 

 

 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 

 
 


