
Dessus de coussin au crochet TOURNESOL 
Les explications du coussin de nos grands-mères. 

 
FOURNITURES 
 

400 g de coton assez gros se travaillant en 2 ½, soit 100 g de marine (ou noir ou marron), 50 g 
de écru, 50 g de orange, 50 g de jaune foncé. 
Les quantités de fil sont données pour un coussin à deux faces + une doublure du cœur. 
Si vous ne souhaitez pas crocheter le dos du coussin, faites-le en tissu diamètre 35 cm 
Un crochet N°2,50. 
Un coussin de rond de 33 cm de diamètre. 
 

Dimensions : 33 cm de diamètre 
 

 

POINTS EMPLOYES : 

  
Augmentation de mailles serrées : crocheter 2 mailles dans une 
Diminution de mailles serrées : piquer le crochet dans une maille, tirer une boucle, faire la 
même chose dans la maille suivante, 1 jeté et écouler les 3 boucles ensemble. 
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EXPLICATIONS :  
Cœur 
Monter une chaînette de 3 mailles en l’air avec le fil marine (foncé), fermer en rond par une 
maille coulée. Le coussin se travaille en rond. 
1er tour : 8 mailles serrées dans le rond initial 
Fermer tous les tours par une maille coulée. 
Commencer chaque tour par une maille en l’air. 
2ème tour : faire 2 mailles serrées dans chaque maille = 16 m. 
3ème tour : répéter 8 fois (1 maille serrée, 2 mailles serrées dans la maille suivante) = 24 m. 
4ème tour : répéter 8 fois (2 mailles serrées, 2 mailles serrées dans la maille suivante) = 32 m. 
5ème tour : répéter 8 fois (3 mailles serrées, 2 mailles serrées dans la maille suivante) = 40 m. 
6ème tour : répéter 8 fois (4 mailles serrées, 2 mailles serrées dans la maille suivante) = 48 m. 
7ème tour : répéter 8 fois (5 mailles serrées, 2 mailles serrées dans la maille suivante) = 56 m. 
8ème tour : répéter 8 fois (6 mailles serrées, 2 mailles serrées dans la maille suivante) = 64 m. 
9ème tour : répéter 8 fois (7 maille serrées, 2 mailles serrées dans la maille suivante) = 72 m. 
10ème tour : augmenter 6 fois pour obtenir 78 mailles, soit toutes les 11 mailles. 

 
Couper le fil 

 
  

Ne pas suivre le dessin du 9
ème

 tour 

72 



Pétales 
Prendre le fil écru 
1er tour : attacher le fil par une maille coulée sur une maille du cœur, [19 mailles en l’air, 
sauter deux mailles] 26 fois. Fermer par 1 maille serrée dans la maille du début. 
2ème tour : répéter 26 fois (22 mailles serrées dans l’arceau, 1 maille serrée entre deux 
arceaux). Fermer par 1 maille coulée. 
Couper le fil 
Prendre le fil orange 
3ème tour : sauter une maille, répéter [8 mailles serrées, 1 augmentation (2 mailles serrées 
dans une maille), 2 mailles en l’air, 1 augmentation, 8 mailles serrées, 1 diminution (piquer le 
crochet dans la 1ère maille, tirer la boucle, faire la même chose dans la 4ème maille, 1 jeté et 
écouler les 3 boucles ensemble)]. 
Aux tours suivants, faire une maille serrée dans chaque maille, puis à la pointe faire (2 mailles 
serrées, 2 mailles en l’air, 2 mailles serrées), puis dans le creux faire (1 diminution au-dessus 
de la diminution : relever une boucle avant la maille qui précède la diminution, sauter 2 mailles 
et relever une boucle après la maille qui suit la diminution, 1 jeté et écouler les 3 boucles 
ensemble. 
Faire ainsi 3 tours en orange, 4 tours jaune foncé, 2 tours écru, 2 tours marine (foncé), 2 
tours orange, 2 tours jaune foncé, 1 tour marine (foncé). 
Couper le fil 

 
Doublure du dessus 
Faire un disque avec le fil marine (foncé) comme pour le cœur et jusqu’à 26 cm de diamètre. 



 
Dessous du coussin 
Monter une chaînette de 3 mailles en l’air avec le fil jaune foncé, fermer en rond par une 
maille coulée. 
1er tour : 8 mailles serrées dans le rond initial 
2ème tour : 1 maille coulée dans la 1ère maille, 1 maille en l’air, 2 brides dans chaque maille. 
Remplacer toujours la 1ère bride par 3 mailles en l’air 
3ème tour : continuer en spirale en piquant 2 brides entre les 2 brides piquées dans la même 
maille, et 1 bride entre les groupes de 2 brides – répéter tout le tour. 
4ème tour : 2 brides entre les 2 brides d’augmentation, et 1 bride de chaque côté de la bride 
seule – répéter. 
Tours suivants : continuer de la même façon en plaçant toujours les augmentations les unes 
au-dessus des autres, jusqu’à ce qu’il y ait 18 brides entre chaque augmentation. 
Faire ensuite 4 tours sans augmenter. 
3 tours en diminuant en face de chaque augmentation. 
Couper le fil. 
 
FINITIONS : 

Positionner la rondelle marine (foncé) de doublure à l’envers du devant du coussin et les fixer 
par quelques points. 
Coudre l’endroit et l’envers tout autour en plaçant les pièces endroit contre endroit, en 
ménageant une ouverture pour y glisser le coussin rond. 
Repasser les pièces à l’endroit, insérer le coussin rond et refermer l’ouverture à points 
cachés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 
 


