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COUSSIN CŒUR CROCHET MARIAGE 
Un petit coussin porte-alliances au crochet. 

 
   
FOURNITURES : 
10 g de fil de coton N°10  
Crochet N°1,5 
2 petits rubans de 30 cm chacun 
J’ai tricoté le fond du coussin avec du fil de soie et des aiguilles N°3 ½ . 
Un petit morceau de satin pour le coussin de 15 cm X 15 cm. 
Un peu de ouate de rembourrage 
 
Dimensions : 15 cm X 15 cm 
 
POINTS UTILISES : 

Maille en l’air  

Maille serrée  

Demi-bride   

Bride    
Picot de 3 ml et de 5 ml : faire 3 -5 mailles en l’air et 1 m coulée dans la 1ère ml. 
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EXPLICATIONS : 
1 Commencer par le grand cœur central. 
Monter 10 mailles en l’air, fermer par 1 maille coulée. 
Autour de cette boucle, travailler 2 mailles serrées, 2 demi-brides, 8 brides, 2 demi-brides, 2 mailles 
serrées. Fermer par une maille coulée. 
Monter 10 mailles en l’air, fermer par 1 maille coulée de l’autre côté. 
Autour de cette boucle, travailler 2 mailles serrées, 2 demi-brides, 8 brides, 2 demi-brides, 2 mailles 
serrées. Fermer par une maille coulée. 
22 mailles en l’air, fermer en boucle par 1 maille coulée. 
Refaire 22 ml fermées en boucle par 1 m coulée. 
Couper le fil 
Tour du cœur 
Rattacher le fil en haut du travail (au milieu du cœur). 
22 mailles en l’air, 2 mailles serrées piquées sur les 11ème et 12ème mailles de l’arceau de 22 ml du tour 
précédent ; 12 mailles en l’air, 2 mailles serrées piquées sur les 11ème et 12ème mailles de l’arceau de 22 
ml suivant, 22 mailles en l’air. Fermer par 1 maille coulée dans la maille du début. 
Tour suivant 2 mailles serrées, 1 demi-bride, 30 brides, 1 bride sur chacune des 2 mailles serrées, 
dans l’arceau de 12 ml faire (8 brides, 3 mailles en l’air, 8 brides), 1 bride sur chacune des 2 mailles 
serrées, dans l’arceau de 22 ml suivant faire 30 brides, 1 demi-bride, 2 mailles serrées. 
Tour suivant 5 mailles serrées, 1 picot de 3 ml, (4 mailles serrées, 1 picot de 3 ml) 9 fois, 1 picot, 4 
mailles serrées dont 2 sur les brides et 2 dans l’arceau de 3 ml, 1 picot, 4 mailles serrées dont 1 dans 
l’arceau de 3 ml et 3 sur les brides, (1 picot, 4 mailles serrées) 9 fois, 1 picot et terminer par 4 
mailles serrées et 1 m coulée pour fermer. 
Couper le fil 
 
2 Petits cœurs : en faire 4 
Monter 5 mailles en l’air, fermer en rond par 1 maille coulée. 
Faire 11 mailles serrées dans cette boucle. 
Refaire 5 ml, fermer par 1 mc et faire 11 mailles serrées dans cette seconde boucle. 
Répéter 2 fois (11 mailles en l’air fermées par 1 maille coulée) 
Couper le fil 
Rattacher le fil au centre du cœur, comme pour le grand cœur. 
11 mailles en l’air, 2 mailles serrées sur les 5ème et 6ème mailles en l’air de l’arceau de 11 ml, 5 mailles en 
l’air, 2 mailles serrées dans les 5ème et 6ème mailles de l’arceau de 11 ml suivant, 11 mailles en l’air, 
fermer par 1 maille coulée. 
Tour suivant : 16 demi-brides dans l’arceau de 11 ml, 1 demi-bride sur chacune des 2 mailles serrées, 
dans l’arceau de 5 ml faire 4 demi-brides, 3 ml, 4 demi-brides ; 1 demi-bride sur chacune des 2 mailles 
serrées, dans le dernier arceau faire 16 demi-brides. Fermer par 1 mc sur la maille du début. 
Tour suivant : faire un tour de mailles serrées en attachant au grand cœur par 1 bride avant la 6ème 
maille serrée (piquer dans le 4ème picot en partant du bas du grand cœur), puis faire le tour en mailles 
serrées et piquer une bride lorsqu’il ne reste que 5 mailles serrées à faire (piquer dans le 2ème picot en 
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partant du bas du grand cœur). Dans le bas du petit cœur faire 2 mailles serrées, 1 picot, 1 maille 
serrée dans l’arceau de 3 ml. 
Pour le second petit cœur du bas, attacher par brides de la même façon que le premier. 
Pour le troisième petit cœur, le rattacher en haut à gauche par brides dans le 2ème et 4ème picots en 
partant du haut du grand cœur. 
Pour le quatrième petit cœur, le rattacher de la même façon que pour le troisième. 
 
3 Périmètre du carré 
Travailler chaque côté séparément 
Monter une chaînette de 43 mailles en l’air 
Tour suivant : 6 mailles serrées, 1 maille serrée piquée dans la 5ème demi-bride en partant du bas du 
petit cœur, 6 mailles serrées, 1 bride piquée dans la 6ème demi-bride suivante du petit cœur, 24 
mailles serrées, 1 maille serrée piquée dans la 5ème demi-bride en partant du bas du petit cœur 
suivant, 5 mailles serrées et 1 bride piquée dans le picot de la pointe du même petit cœur. 
Couper le fil 
Rattacher le fil dans la même maille ou est fixée la bride qui attache le petit cœur au carré, 5 mailles 
en l’air, 1 bride piquée dans la 6ème maille serrée après la bride (côté carré), 5 mailles en l’air, sauter 5 
mailles serrées, 1 bride piquée dans la maille serrée suivante, 5 mailles en l’air, sauter 5 mailles, 1 
bride piquée dans la maille suivante. Faire 1 maille coulée pour se rattacher au petit cœur suivant. 
Tour suivant : (2 mailles en l’air, et dans l’arceau faire 1 demi-bride, 3 brides, 1 demi-bride, 2 mailles 
en l’air, 1 maille serrée sur la bride) 3 fois. Terminer par 2 ml et 1 m coulée pour se rattacher à l’autre 
petit cœur.  
Couper le fil 
Continuer de la même façon sur les 3 autres côtés. 
 
4 Bordure 
Attacher le fil dans un angle 
En commençant par 3 mailles en l’air, faire 7 brides, sauter 5 mailles, faire dans la maille suivante (4 
brides, 1 picot de 5 ml, 4 brides), sauter 5 mailles et répéter (4 brides, 1 picot de 5 ml, 4 brides), 
sauter 5 mailles jusqu’au bout du côté, puis dans l’angle faire (8 brides, 2 mailles en l’air, 2 picots de 3 
ml, 2 mailles coulées sur les 2 ml, 8 brides). Continuer de la même façon sur les 3 autres côtés et finir 
par 8 brides, 2 mailles en l’air, 2 picots de 3 ml, 2 m coulées sur les 2 m en l’air. Terminer par 1 m 
coulée pour fermer. 
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FINITIONS : 
Rentrer les fils 
Réaliser le petit coussin soit avec une pièce en tricot jersey, soit avec un petit morceau de satin. 
Coudre les parties sur l’envers, rembourrer avec la ouate et coudre le quatrième côté. 
Coudre ensuite l’ouvrage sur le petit coussin. 
J’ai cousu partiellement les deux parties du grand cœur avec les brides (les 2 oreilles) et j’y ai passé 
les petits rubans de chaque côté en les fixant par un point de couture. 

 
 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


