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Dessus de coussin au crochet « Profil de chat » 
Un joli coussin au crochet filet représentant un chat songeur 

 
FOURNITURES 
 

100 g de cordonnet N°30 
Un crochet N°1. 

Un coussin rectangulaire de 35 cm X 45 cm 
 

Dimensions : 35 cm X 45 cm 
 

Echantillon : 20 résilles et 23 rangs = 1 carré de 10 cm 
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POINTS EMPLOYES : 

Maille en l’air (ml)  

Maille coulée  

Maille serrée  

Bride  
 
Point filet : 

Résille vide : 1 bride, 2 mailles en l’air 
Résille pleine : 1 bride sur la bride, 2 brides dans l’arceau de 2 mailles en l’air, 1 bride sur la 
bride. Lorsque il y a plusieurs résilles pleines à la suite, la 4ème bride étant commune, faire 7 

brides pour 2 résilles pleines, 10 brides pour 3 résilles pleines etc …. 
 

EXPLICATIONS :  
 

Monter une chaînette de 199 mailles en l’air + 5 mailles pour tourner (3 pour la 1ère bride et 2 
pour le 1er arceau), puis continuer en résilles : on obtient 66 résilles. 
1er rang : 1 bride dans la 9ème maille à partir du crochet, puis faire 1 résille pleine (4 brides 

piquées respectivement sur les 4 mailles suivantes), puis faire une résille vide (2 mailles en 
l’air et 1 bride piquée dans la 3ème maille suivante), 7 résilles pleines, 1 résille vide, 5 résilles 
pleines, 1 résille vide, 13 résilles pleines, 2 résilles vides, 16 résilles pleines, 1 résille vide, 3 

résilles pleines, 1 résille vide, 5 résilles pleines, 2 résilles vides, 3 résilles pleines, 3 résilles 
vides. Terminer par 1 bride sur la dernière maille de la chaînette. 
2ème – 99ème rangs : tourner, 3 mailles en l’air pour commencer et 2 mailles en l’air pour une 

résille vide ou 3 brides à suivre pour résille pleine. Continuer en suivant le dessin. 
 

 
 
Légende du dessin 

 

1 résille pleine 

 

1 résille vide 
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Deuxième face du coussin (recto) : réaliser le même travail, tout en résilles vides. 
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FINITIONS : 

Placer les deux parties de l’ouvrage face contre face et coudre sur 3 côtés. 
Insérer le coussin à l’intérieur. 

Refermer le 4ème côté à points lancés. 
 

BORDURE DU COUSSIN 

Sur le tour de l’ouvrage, faire 3 tours de bordure comme suit : 
1er tour : faire un tour de brides comme si on faisait des résilles pleines, dans l’angle faire 3 

brides. 
2ème tour : faire un tour de résilles vides, dans l’angle crocheter 3 résilles vides dont les 
brides seront toutes piquées dans la bride centrale du tour précédent. 

3ème tour : tout en mailles serrées. 
Couper le fil 
 

Schéma de la bordure 

 
 

 
 
 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


