Difficulté moyenne

Froufrous, Fanfreluches et Falbalas

juillet 2019

froufanfal.com

Dessus de coussin au crochet « Pivoine »
Un joli coussin au motif floral, vintage et romantique.

FOURNITURES
200 g de coton se travaillant en N°2
Un crochet N°2.
Un morceau de doublure de 50 cm X 1 m.
De la fibre de rembourrage.

Ou bien achetez un coussin tout fait rond,
mais je ne sais pas si ça se fait toujours.

Dimensions : 48 cm de diamètre.
POINTS EMPLOYES :
Maille en l’air (ml)
Maille coulée
Maille serrée
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Bride
Double bride
3 brides incomplètes écoulées ensemble :
Faire 3 brides en laissant une boucle sur le crochet à chaque bride, puis faire un jeté et
écouler toutes les boucles ensemble.
Point fantaisie : 1 maille serrée, 5 mailles en l’air, 1 point popcorn (5 brides piquées au même
endroit, retirer le crochet et le repiquer dans la tête de la 1ère bride, le passer dans la tête
de la 5ème bride, un jeté et écouler les boucles), 1 maille serrée, 5 m en l’air.
Picot de 3 ml : 3 mailles en l’air et 1 maille coulée dans la 1ère de ces mailles.
EXPLICATIONS :
Monter 6 mailles en l’air et fermer en rond par 1 maille coulée. Travailler en rond.
Remplacer toujours la 1ère bride par 3 m en l’air, la 1ère double bride par 4 m en l’air.
1er tour : 24 brides dans le rond initial. Fermer par 1 m coulée.
2ème tour : répéter 8 fois (1 bride, 5 mailles en l’air). Fermer par 1 m coulée dans la 3ème maille
du début.
3ème tour : répéter 8 fois (5 brides, 1 picot de 3 ml, 3 brides).
4ème tour : répéter 8 fois (1 double bride, 11 mailles en l’air). Fermer par 1 m coulée.
5ème tour : (1 bride sur chaque double bride et 15 brides dans l’arceau suivant) 8 fois. Fermer
par 1 m coulée dans la 3ème maille du début.
6ème tour : 1 m coulée, 1 m en l’air, (1 maille serrée sur la 2ème bride suivante, 5 mailles en l’air,
sauter 3 brides) – répéter tout le tour. Fermer par 2 ml et 1 bride sur la m serrée du début.
7ème tour : 3 ml, 1 bride au même endroit, (1 maille en l’air, 3 brides dans l’arceau suivant)
répéter tout le tour. Fermer par 1 bride et 1 m coulée dans la 3ème maille du début.
8ème tour : 3 mailles en l’air, 2 brides incomplètes et écouler les 3 brides ensemble, 3 mailles
en l’air, 1 m serrée sur l’arceau de 1 ml, 3 mailles en l’air et répéter tout le tour (3 brides
écoulées ensemble, 3 mailles en l’air, 1 m serrée, 3 m en l’air). Fermer par 3 ml et 1 m coulée
sur la 3ème maille du début.
9ème tour : 1 m en l’air, 1 m serrée sur le 1er groupe de 3 brides incomplètes, répéter tout le
tour (7 m en l’air, 1 m serrée sur le groupe de 3 brides incomplètes suivant). Fermer par 3 ml
et 1 double bride sur la maille serrée du début.
10ème tour : répéter tout le tour (7 mailles en l’air, 1 m serrée dans l’arceau suivant). Fermer
par 3 ml et 1 double bride sur la m serrée du début.
11ème tour : 11 mailles en l’air, et répéter tout le tour (1 double bride dans l’arceau suivant, 7
m en l’air). Fermer par 3 mailles en l’air et 1 double bride dans la 3ème m du début.
12ème tour : 3 mailles en l’air, 2 brides piquées sur la lisière de la double bride qui ferme le
tour précédent, [5 m en l’air, 1 m serrée dans l’arceau suivant, 3 m en l’air, 11 brides dans
l’arceau suivant, 3 m en l’air, 1 m serrée dans l’arceau suivant, 5 m en l’air, dans l’arceau
suivant faire (2 groupes de 2 brides séparés par 3 m en l’air = une coquille)], répéter tout le
tour. Fermer par 3 brides, 1 m en l’air et 1 bride piquée dans la 3ème m du début.
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13ème tour : 3 ml, 2 brides au même endroit, [5 m en l’air, 11 brides séparées par 1 m en l’air
piquées respectivement sur les 11 brides suivantes, 5 m en l’air, dans l’arceau de 3 ml faire (2
groupes de 3 brides séparés par 3 ml = une coquille)] répéter tout le tour. Fermer par 3
brides, 1 ml et 1 bride piquée dans la 3ème ml du début.
14ème tour : 3 brides, [5 mailles en l’air, 9 points fantaisie piqués respectivement sur les
brides suivantes (voir dessin), 5 mailles en l’air, 1 coquille] répéter tout le tour. Fermer par 1
ml et 1 bride.
15ème tour : 3 brides, [5 m en l’air, 9 brides séparées par 2 ml piquées respectivement sur les
9 points fantaisie suivants, 5 mailles en l’air, 3 groupes de 3 brides séparés par 3 ml piqués
sur la coquille suivante] répéter tout le tour. Fermer par 1 ml et 1 bride.
16ème tour : 3 brides, 5 ml, 7 points fantaisies piqués sur les 9 brides suivantes, 5 ml, 1
coquille sur la coquille suivante, 3 ml, 1 coquille sur la coquille suivante] répéter tout le tour.
Fermer par 3 brides, 1 ml et 1 bride.
17ème – 27ème tours : continuer en suivant le dessin.
28ème – 30ème tours : arceaux et groupes de brides.
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BORDURE DU COUSSIN
Continuer après le 30ème tour en piquant le crochet dans le brin arrière des brides (et non pas
dans les 2 brins, le brin avant sera réservé au volant).
1er tour : faire un tour d’arceaux de 7 m en l’air et 1 m serrée ainsi : 1 m en l’air, 1 m serrée
piquée dans le brin arrière de la bride suivante, 7 mailles en l’air, sauter 5 mailles et 1 maille
serrée piquée dans la maille suivante sur le brin arrière) répéter tout le tour. Fermer par 3
ml et 1 double bride piquée dans la m serrée du début.
2ème – 11ème tours : continuer en arceaux de 9 m en l’air et 1 m serrée dans l’arceau suivant.
Fermer par 4 ml et 1 double bride sur la m serrée du début.
Volant :
Piquer le crochet dans le brin avant des brides du 30ème tour et faire un tour en répétant : (3
brides incomplètes écoulées ensemble, 5 mailles en l’air) répéter tout le tour. Fermer par 2 m
en l’air et 1 bride sur le 1er groupe de 3 brides.
Faire ensuite 4 tours avec des arceaux de 7 mailles en l’air et 1 maille serrée sur l’arceau
suivant. Fermer les tours par 3 mailles en l’air et 1 double bride, sauf le dernier qui est fermé
par 5 ml et 1 m coulée.

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.
Ou bien, utiliser un coussin rond tout fait en mousse, le recouvrir ou pas de doublure selon les
goûts.
Puis coudre l’ouvrage à points lancés sur le tour du coussin.

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
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