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Dessus de coussin au crochet « Jonquilles » 
Un joli coussin au motif floral de jonquilles, très VINTAGE !!! 

 
FOURNITURES 
 

Du coton N°5 : 80 g de bleu, 25 g de turquoise, 50 g de jaune, 60 g de vert, 20 g d’orange 

Un crochet N°2. 
Un morceau de doublure bleue. 

De la fibre de rembourrage. 
 

Dimensions : 47 cm de diamètre. 
 

POINTS EMPLOYES : 

Maille en l’air 

Maille coulée 
Maille serrée 
Bride 

Point d’écrevisse : faire des mailles serrées de gauche à droite. 
 

mars 2016 Difficulté moyenne  
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EXPLICATIONS :  
Travailler en rond. Commencer par le centre avec le fil bleu. 
Faire une boucle avec l’extrémité du fil. Vous pouvez aussi faire 2 m en l’air et travailler dans 

la première maille. 
1er tour : 3 mailles en l’air et 14 brides. 

2ème tour : faire 2 brides sur chaque bride (en remplaçant la 1ère par 3 m en l’air). 
3ème tour : augmenter les brides en suivant le dessin : 3 m en l’air, 2 brides sur la bride 
suivante, 1 bride sur la bride suivante – répéter. 

4ème – 8ème tours : augmenter en suivant le dessin et faire les deux derniers tours en 
turquoise. 
Couper le fil 

9ème tour : attacher le fil orange sur une bride (voir dessin) et faire 17 mailles en l’air, 1 
maille coulée sur la dixième bride suivante. Répéter tout le tour. 
10ème – 14ème tours : faire des dents en brides et au centre de l’arceau faire 3 m en l’air. 

11ème rang : jaune 
12ème rang : vert 
13ème et 14ème rangs : turquoise 

15ème rang : au point d’écrevisse. 
Couper le fil 
 

MOTIF DU CONTOUR (en faire 16). 

Avec le fil vert et le crochet N°2, faire 46 mailles en l’air. 
1er rang : en piquant dans la 4ème maille à partir du crochet, faire 13 brides, (2 brides sur la 

maille suivante, 3 brides) 3 fois, 2 brides sur la maille suivante, 16 brides. 
2ème rang : continuer en brides avec le fil vert. 
Couper le fil. 

3ème rang : prendre le fil bleu, 2 brides sur la 1ère bride, 16 brides, 2 brides sur la bride 
suivante, 4 brides (2 fois), 2 brides sur la bride suivante, 17 brides. 
4ème rang : 2 brides sur la 1ère bride, et une bride sur chacune des brides suivantes. 

5ème rang : en mailles serrées. 
6ème rang : en point d’écrevisse. 
Couper le fil et faire en tout 16 bandes. 

 
FLEUR EXTERIEURE : 

Avec le fil orange, faire une boucle avec l’extrémité du fil. Vous pouvez aussi faire 2 m en 

l’air et travailler dans la 1ère maille. 
1er tour : 3 m en l’air, 17 brides. 
Couper le fil 

2ème tour : avec le fil jaune, répéter : 1 m serrée, 4 m en l’air, 1 point popcorn de 5 brides 
(faire 5 brides, sortir le crochet et le piquer dans la tête de la 1ère bride, rattraper la boucle 

et l’écouler), 4 m en l’air, 1 m serrée. Attacher la fleur par le haut du point popcorn comme 
indiqué sur le dessin (par une maille coulée). 
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FLEUR INTERIEURE : 

Commencer comme pour l’autre fleur avec le fil orange. 
1er tour : 12 mailles serrées. 

Couper le fil. 
2ème tour : avec le fil jaune, répéter : 1 m serrée, 4 m en l’air, 1 point popcorn de 5 brides, 4 m 

en l’air. Relier la fleur à la bordure et à l’autre fleur en cours de travail au centre du point 
popcorn (voir dessin).  
 

ASSEMBLAGE : 

Disposer les motifs de contours (avec les fleurs) sur les arêtes des dents du 15ème tour, de 
façon à ce que le point d’écrevisse se trouve en haut, et les relier au centre. 
 

Bordure : 

Faire un tour de mailles serrées avec le fil bleu. 
Couper le fil 
 

REALISEZ UN DEUXIEME MORCEAU A L’IDENTIQUE. 
 
FINITIONS : 

Tracer un rond de 50 cm de diamètre sur le tissu de doublure, découpez et coudre les deux 
parties sur l’envers en laissant une trentaine de centimètres pour le rembourrage. 
Rembourrer fermement et terminez la couture. 

Coudre les deux parties du travail sur l’envers en laissant une ouverture pour y insérer la 
housse rembourrée. Terminer la couture des deux parties du travail. 
 

 
 
 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


