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COUSSIN CROCHETE pour cérémonie
Un petit coussin porte-alliances au crochet.

FOURNITURES :
20 g de cordonnet N°40
Crochet N°1.
1 petit coussin de 11cm X 11cm
Ou bien tricotez le fond du coussin avec du fil de couleur et des aiguilles N°3 ½ .
Un petit morceau de satin pour le coussin de 13 cm X 13 cm.
Un peu de ouate de rembourrage
Dimensions : 11 cm X 11 cm
POINTS UTILISES :
Maille en l’air
Maille serrée
Demi-bride
Bride
Double bride
Picot de 3 ml : faire 3 mailles en l’air et 1 m coulée dans la 1ère ml.
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EXPLICATIONS :
L’ouvrage se travaille en rond.
Monter une chaînette avec le fil N°40 et le crochet N°1 de 8 mailles en l’air, fermer en rond avec 1
maille coulée.
1er tour : 1 maille en l’air, 16 mailles serrées dans le rond initial. Fermer par 1 m coulée.
2ème tour : remplacer toujours la 1ère bride par 3 mailles en l’air. Travailler une bride sur chaque maille.
Fermer par 1 m coulée sur la 3ème m en l’air du début.
3ème tour : 1 maille en l’air et répéter 16 fois (1 maille serrée sur la bride, 2 mailles en l’air). Fermer
par 1 m coulée.
4ème tour : avancer avec 1 maille coulée, répéter 8 fois [(3 brides avec picot : 1 bride, 3 m en l’air et 1
m coulée sur la tête de la bride précédente) dans l’arceau, 3 mailles en l’air, 1 m serrée dans l’arceau
suivant, 3 m en l’air]. Fermer par 1 m coulée sur la 3ème maille en l’air du début.
Couper le fil

On retravaille sur le 3ème tour.
3ème tour : rattacher le fil sous le brin arrière d’une maille serrée du 3ème tour, faire 1 maille en l’air et
en piquant sous le brin arrière de chaque maille serrée du 3ème tour, répéter (1 maille serrée, 4 m en
l’air, 1 m coulée dans la 3ème maille à partir du crochet, 1 maille en l’air). Fermer par 1 m coulée.
Couper le fil
5ème tour : rattacher le fil dans le picot central d’un groupe de 3 du 4ème tour, faire 1 m en l’air et
(travailler des arceaux de 7 mailles en l’air, 1 m serrée sur le picot central) tout le tour. Fermer par 1
m coulée.
6ème – 15ème tour : avancer par une maille coulée pour le 6ème et 7ème tour et continuer en suivant le
schéma.
8ème tour : commencer par 3 mailles en l’air pour la 1ère bride et finir en remplaçant les 2 dernières
mailles en l’air par 1 demi bride piquée sur le 1er groupe de brides écoulées ensemble.
Fermer les autres tours par 1 maille coulée et avancer en mailles coulées si nécessaire sur la maille
correspondante.
Couper le fil à la fin du 15ème tour.
Attache :
Monter une chaînette de base de 5 mailles en l’air
1er rang : 3 m en l’air pour la 1ère bride, puis faire 1 bride sur chacune des 4 mailles suivantes.
2ème rang : tourner, 3 mailles en l’air et 4 brides piquées respectivement sur les 4 brides suivantes.
Répéter toujours le 2ème rang pendant 12 rangs au total.
Ne pas couper le fil
Bordure : faire une maille en l’air, et travailler sur les grands côtés comme suit : 3 mailles serrées, 1
picot. Suivre le schéma.
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FINITIONS :
Rentrer les fils
Plier l’attache en deux et la coudre à l’endroit signalé par un rond noir.
Laver l’ouvrage et l’étendre avec des épingles et laisser sécher.
Coudre ensuite l’ouvrage sur le petit coussin.

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
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