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Dessus de coussin au crochet « Ananas » 
Un joli coussin aux motifs d’ananas dentelle. 

 
FOURNITURES 
 

90 g de cordonnet N°30 pour chacun des coussins 
Un crochet N°1. 
80 X 42 cm de doublure ou un intérieur de coussin tout fait. 
De la fibre de rembourrage. 
 

Dimensions : 39 cm X 39 cm. 
 

Echantillon : les 3 premiers tours = 3,5 cm de diamètre. 
 

POINTS EMPLOYES : 
Maille en l’air ml 
Maille coulée 
Maille serrée 
Bride 
Brides écoulées ensemble : à chaque bride laisser 2 boucles sur le crochet et à la fin les 
écouler ensemble 
Picot : 3 mailles en l’air et une maille coulée dans la 1ère de ces mailles. 
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EXPLICATIONS :  
Travailler en rond. Faire une boucle avec l’extrémité du fil ou si vous préférez faire 2 mailles 
en l’air et travailler dans la première de ces 2 mailles 
1er tour : en commençant par 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, faire en tout 24 brides. 
Fermer par 1 maille coulée dans la 3ème ml du début. 
2ème tour : en remplaçant la 1ère bride par 3 ml, faire 8 fois (2 brides écoulées ensemble en 
sautant 2 mailles du 1er tour entre chacune d’elles, 5 mailles en l’air). Fermer par 2 ml et une 
bride piquée dans la 3ème ml du début. 
3ème – 20ème tour : continuer d’après le schéma et les explications des différents symboles. 
Remplacer les 2 dernières mailles de chaque tour par 1 demi bride (1 jeté, piquer le crochet 
et écoulée les 3 boucles ensemble) piquée dans la 3ème maille en l’air du début. 
21ème - 29ème tour : fermer le 21ème tour comme le 1er et faire une maille coulée sur la bride. 
Au 22ème tour, piquer la maille serrée située sur le sommet de chaque ananas entres les 2 
brides du tour précédent. Jusqu’au 28ème tour, fermer tous les tours comme le 2ème tour en 
piquant la bride sur la 1ère maille serrée. Fermer le 29ème tour par 1 maille coulée sur la 1ère 
maille serrée. 
Couper le fil. 
30ème – 42ème tour : rattacher le fil dans le 4ème arceau de 6 mailles en l’air (voir flèche 
blanche) et continuer en suivant le dessin. Remplacer la dernière maille en l’air des tours 30 à 
35 par 1 maille serrée dans la 3ème ml du début. Fermer le 36ème tour comme le 21ème, les tours 
37 et 38 comme le 22ème. Fermer le 39ème tour comme le 29ème et faire 2 autres mailles 
coulées dans le 1er arceau. Fermer les tours 40 et 41 comme le 1er tour et faire 2 autres 
mailles coulées dans le 1er arceau.  
Pour les arceaux avec picot du 42ème tour, faire 5 mailles en l’air, 1 maille coulée dans la 3ème 
de ces 5 mailles et 2 mailles en l’air. Fermer comme le 1er tour. 
Couper le fil 
 

 
FINITIONS : 
 
Confectionner la housse à l’aide du tissu et de la ouate de rembourrage, ou bien utiliser un 
intérieur de coussin tout fait et le recouvrir de tissu. 
Coudre le 41ème tour de l’ouvrage sur le bord du tissu et laisser libre le 42ème tour. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


