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Décorations fleurs au crochet pour coussin 
De jolies décorations au crochet pour relooker un coussin. 

 

FOURNITURES 
 

1 pelote de chacun des 3 coloris pour un coussin 
Un crochet N°2,50. 

1 mètre de ruban de 3 mm + 30 cm de ruban pour chacun des nœuds. 
Un coussin de 43cm X 43cm (soit on relooke un ancien coussin, soit on achète un coussin tout 
fait). 
 

Dimensions : 43 cm X 43 cm. 
 

Echantillon : une grande fleur mesure 16 cm de diamètre. 
 

POINTS EMPLOYES : 

Maille en l’air ml 
Maille coulée 
Maille serrée 
Demi bride 
Bride 
Double Bride 

juin 2019 Difficulté moyenne  
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EXPLICATIONS :  
Première grande fleur 
Dans le coloris choisi (ou celui de la photo), faire 2 mailles en l’air et travailler dans la 1ère de 
ces 2 mailles. Travailler en rond. 
1er tour : 6 mailles serrées dans la 1ère maille en l’air. Fermer par 1 maille coulée. 
2ème tour : 2 mailles serrées dans chaque maille du tour précédent. Fermer par 1 m coulée. 
3ème tour : répéter 6 fois (1 m serrée dans la maille suivante, 2 mailles serrées dans la maille 
suivante). Fermer par 1 m coulée. 
4ème tour : répéter 6 fois (2 mailles serrées dans la m suivante, 1 m serrée dans chacune des 
3 mailles suivantes, 2 mailles serrées dans la maille suivante). Fermer par 1 m coulée. 
5ème tour : répéter 12 fois (1 m serrée, 3 m en l’air, sauter 1 maille). Fermer par 1 m coulée. 
Nous allons commencer les pétales 
Premier pétale : 
1er tour : 1 maille serrée dans le 1er arceau, 22 mailles en l’air, et en commençant dans la 4ème 
maille à partir du crochet travailler 13 brides, 3 demi brides, 3 mailles serrées. Une maille en 
l’air pour tourner 
2ème tour : 3 mailles serrées, 3 demi brides, 7 brides, 7 doubles brides, 3 mailles en l’air pour 
tourner. 
3ème tour : sauter la 1ère double bride, et travailler 13 brides, 3 demi brides, 3 mailles 
serrées, piquer ensuite 1 maille serrée dans le même arceau qu’au début. 
Terminer par 1 m coulée dans la 1ère m serrée du pétale. 
Couper le fil. 
Répéter le même travail pour les 11 autres pétales. 
 

BORDURE de la grande fleur 
Avec l’endroit de l’ouvrage tourné devant soi, attacher le fil dans la 1ère maille en l’air du 1er 
pétale. 
Travailler un tour en mailles serrées (voir dessin). 
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Cœur 
Monter 6 mailles en l’air, fermer en rond par 1 maille coulée. 
1er tour : 12 mailles serrées dans le rond initial. 

2ème tour : en commençant dans la maille où l’on vient de piquer la maille coulée, répéter 6 fois 
(1 maille serrée, 3 mailles en l’air, sauter 1 maille). Fermer par 1 m coulée. 
3ème tour : dans chaque arceau travailler (1 maille serrée, 1 demi bride, 4 brides, 1 demi bride, 
1 maille serrée). Fermer le tour par 1 m coulée dans la 1ère m serrée. 
Couper le fil 
4ème tour : en repliant les pétales vers le centre, attacher un fil d’une autre couleur par 1 
maille coulée dans la 1ère m serrée du 2ème tour et, dans chacune des mailles serrées de ce 
tour, faire 1 m serrée, 5 mailles en l’air. 
5ème tour : dans chaque arceau, travailler (une maille serrée, 1 demi bride, 5 brides, 1 demi 
bride, 1 maille serrée). Terminer par une maille coulée. 
Couper le fil 
6ème tour : replier les pétales vers le centre, attacher un nouveau coloris dans la 1ère maille 
serrée du 4ème tour, et répéter 6 fois (1 maille serrée, 7 mailles en l’air, 1 maille serrée). 
7ème tour : dans chaque arceau travailler (1 maille serrée, 1 demi bride, 7 brides, 1 demi bride, 
1 maille serrée). Terminer par 1 maille coulée. 
Couper le fil. 
Coudre au centre de la grande fleur. 

 
 
Deuxième grande fleur 
Comme la première, en modifiant l’ordre des coloris. 

Cœur : à l’identique de celui de la 1ère grande fleur. 
 
 
Petite fleur 
En faire deux de la même couleur. 
Monter 10 mailles en l’air et fermer le tour par une maille coulée 
1er tour : 24 brides dans le rond initial. Fermer par 1 maille coulée. 
2ème tour : en commençant dans la maille où l’on vient de piquer la m coulée, répéter 6 fois [(3 
mailles serrées, 8 mailles en l’air, dans la 2ème maille à partir du crochet faire (1 maille serrée 
dans chaque maille soit 7 ms, puis continuer par 1 maille serrée dans la maille suivante du 1er 
tour, 9 mailles en l’air ; à ce moment sortir le crochet de la boucle et le piquer sous la maille 
en l’air de l’extrémité de la bande, reprendre la maille lâchée et tirer une boucle, faire 9 
mailles en l’air, sortir le crochet de la boucle, le piquer dans la 2ème des 8 ml de la bande, 
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reprendre la maille lâchée et l’extraire ; dans l’arceau que l’on vient de faire crocheter (1 
maille serrée, 1 demi bride, 9 brides, 3 mailles en l’air), dans l’arceau suivant faire (9 brides, 1 
demi bride, 1 maille serrée)]. Terminer par 1 maille coulée dans la 1ère maille serrée. 

Couper le fil. 
Cœurs 
Faire un cœur par petite fleur comme celui des grandes fleurs tours 1 à 5 et de la même 
couleur. 
 
BORDURE : 
En travaillant sur l’endroit, attacher le fil d’une autre couleur dans la maille où l’on a piqué la 
dernière maille coulée. 
Travailler un tour de mailles coulées comme le montre le dessin. (faire une bride entre les 
pétales). 

 
 
Trèfles : 
En faire deux de chaque couleur. 
Monter une chaînette de 10 mailles en l’air. 
1er tour : répéter 2 fois (9 mailles en l’air, 1 maille coulée dans la maille coulée précédente : 
celle du début pour fermer le rond). 
2ème tour : répéter 3 fois (2 mailles serrées, 2 demi brides, 12 brides, 2 demi brides et 2 
mailles serrées dans l’arceau, 1 maille coulée dans la même maille que les mailles coulées 
précédentes (1er tour). 
Couper le fil 
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FINITIONS : 

Repasser légèrement toutes les pièces à la patte mouille. 
Coudre les fleurs et les rubans comme le montre le dessin. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


