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PETITS COUSSINS CŒUR AU CROCHET 
De jolis cœurs au crochet qui orneront votre maison j’en suis sûre. 

 
FOURNITURES 

Pour le grand coussin : 15 g de coton N°3 et pour chaque petit cœur : 10 g 

Un crochet N° 2,5 

Un morceau de satin rose pour la doublure (2 fois la dimension du cœur terminé). 

Un peu de ouate de rembourrage 
 

Echantillon : motif du grand cœur : 8 cm de diamètre.  
 

Dimensions : grand cœur 21 cm de largeur X 18 cm de hauteur. Petit cœur 12 cm de largeur X 11 cm de 

hauteur. 

Crocheté avec un fil N°30 et un crochet 

N°1, chaque motif du grand cœur 

mesureront 5 cm de diamètre 
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POINTS UTILISES 

Maille en l‘air 

Maille coulée 

Maille serrée 

Demi bride 

Bride 

Double bride 

Triple bride 

Quadruple bride 

 

EXPLICATIONS : 

Grand cœur 

Faire en premier lieu 3 motifs en étoile. 

Motif A 

Commencer par une chaînette de 14 mailles en l’air fermée en rond par 1 m coulée. 

1er tour : remplacer la 1ère demi bride par 2 m en l’air, et faire en tout 24 demi brides. Fermer par 1 m 

coulée. 

2ème tour : remplacer la 1ère triple bride par 5 m en l’air, et faire en tout [4 triples brides écoulées 

ensemble, 8 mailles en l’air] répéter 7 autres fois. Fermer par 1 m coulée. 

3ème tour : avancer par 1 m coulée, 2 m en l’air pour la 1ère demi bride, et faire en tout 12 demis brides 

sur chacun des arceaux. Fermer par 1 m coulée. 

Couper le fil 

Motif B 

Commencer le second motif avec les tours 1 et 2. 

3ème tour : commencer par (12 demi brides dans l’arceau suivant, puis faire 1 maille coulée entre deux 

groupes de demi brides de l’autre motif A) 2 fois. 

Couper le fil 

Motif C 

Commencer le troisième motif avec les tours 1 et 2. 

3ème tour : crocheter les 12 premières demis brides, puis faire 1 maille coulée entre deux groupes de 

demis brides du Motif A, continuer en crochetant 12 demis brides, puis faire 1 maille coulée entre 2 

groupes de demis brides du Motif B, continuer en crochetant 12 demis brides et faire 1 maille coulée 

entre 2 groupes de demis brides toujours sur le Motif B. Terminer ensuite le 3ème tour normalement. 

Couper le fil 

 

Assemblage et bordure du grand cœur 

Rattacher le fil en haut du Motif A, au début du 3ème rang 

1er tour : 5 mailles en l’air pour la 1ère triple bride, 1 maille en l’air, 1 triple bride piquée au même endroit, 

[1 m en l’air, 1 triple bride sur la 3ème demi bride suivante, 1 m en l’air, 1 double bride sur la 2ème maille 

 



Froufrous Fanfreluches et Falbalas 
froufanfal.com 

3 

 

juillet 2019 Difficulté moyenne 

suivante, 1 m en l’air, (1 bride sur la 2ème demi bride suivante, 1 m en l’air) 14 fois, 1 double bride sur la 

2ème demi bride suivante, 1 m en l’air, 1 triple bride piquée entre les motifs, 1 m en l’air] sur le côté du 

Motif A, puis faire des brides séparées par 1 maille en l’air et piquées toutes les 2 demi brides sur le 

côté et le bas du Motif B (ente les Motifs B et C faire 3 brides), puis continuer à l’identique du Motif B 

le long du Motif C, ensuite crocheter sur le côté droit du Motif A à l’inverse des [ ]. Terminer par 2 

triples brides séparées par 1 m en l’air piquées au même endroit que le début du tour, 5 mailles en l’air 

et 1 m coulée dans la 5ème maille du début. 

2ème tour : avancer avec 1 m coulée, 3 mailles en l’air pour la [1ère bride, 2 brides piquées entre les 

triples brides, 1 bride piquée dans l’arceau de 1 ml suivant] répéter tout le tour en intercalant bien 2 

brides et 1 bride. Terminer par 3 brides, 2 m en l’air et 3 brides dans l’arceau de 5 mailles en l’air au 

sommet du Motif A et 1 maille coulée sur la 3ème m du début. 

3ème tour : 1 maille en l’air, 1 maille serrée, sauter 2 bride, 8 brides sur la bride suivante, sauter 2 

brides, 1 maille serrée sur la bride suivante] répéter tout le tour. Fermer par 8 brides dans l’arceau de 

2 m en l’air du haut du Motif A, 1 m coulée dans la m en l’air du début. 

Couper le fil. 
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Petit cœur 

Faire trois motifs en commençant par celui de droite. 

Motif A 

Monter une chaînette de 8 mailles en l’air, fermer par 1 m coulée. 

1er tour : en commençant par 4 mailles en l’air pour la 1ère double bride, faire 8 fois (un groupe de 3 

doubles brides écoulées ensemble, 5 mailles en l’air). Fermer par 1 m coulée. 

A 

B C 
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2ème tour : avancer par 1 m coulée, 2 mailles en l’air pour la 1ère demi bride, puis faire en tout 7 demis 

brides sur chacun des arceaux suivants. Fermer par 1 m coulée dans la 2ème maille en l’air du début. 

Couper le fil. 

Motif B 

Commencer ensuite le second motif (supérieur) avec le 1er tour. 

2ème tour : assembler au Motif A par maille coulée aux endroits indiqués par les flèches. Après le 6ème 

groupe de 7 demi brides, faire 4 mailles en l’air, 1 maille coulée piquée sur la maille correspondante du 

Motif A (sur l’envers), tourner et revenir sur les 4 ml en crochetant 1 maille serrée, 5 demis brides et 1 

maille coulée. Terminer le motif, puis faire des mailles coulées pour revenir sur la 4ème demi bride du 1er 

groupe réalisé, faire 5 mailles en l’air, tourner et revenir puis piquer 1 maille coulée sur la 4ème de mi 

bride du groupe précédent et crocheter sur ces 5 ml (1 m serrée, 5 demi brides, 1 m serrée).  

Couper le fil. 

Motif C 

Commencer le 3ème motif en bas à gauche avec le 1er tour. 

Réalisez l’assemblage comme pour les Motif A et B. 

Couper le fil. 

 

Bordure du petit cœur 

Attacher le fil au niveau de la grosse flèche noire. 

(1 maille serrée, 2 mailles en l’air, sauter 2 mailles, 5 brides piquées dans la maille suivante, 2 mailles en 

l’air, sauter 2 mailles) répéter et 1 fois sur 2 sauter 3 mailles, puis sauter 2 mailles. Continuer en 

suivant le dessin. 

Couper le fil 
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FINITIONS : 

Avec la doublure pliée en deux, tracer le contour du cœur + 1 cm pour la couture. Coudre les 2 parties 

en laissant libre un côté. 

Rembourrer très légèrement avec de la ouate, refermer et coudre la partie restante. 

Appliquer le cœur au crochet sur ce petit coussinet, puis coudre tout autour pour bien le fixer en 

laissant le dernier tour libre. 

 

 

 

 

 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


