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MINI-COUSSIN AU CROCHET 

By Galexia 

 

Matériel 

 Coton ou fil à crocheter (pour commencer, le coton  

est souvent plus facile à travailler) 

Dans le modèle présenté, le coussin a été réalisé avec  

du Coton Ultra pima de Cascade (coton parfait pour  

ce type d’ouvrage). 

 Crochet correspondant au fil 

 Chutes de tissus + bourrage 

 

Points employés 

Maille serrée (ms), maille coulée (mc), maille lancée (ml) et point soufflé (PS) 

 

Point soufflé à 4 brides (pour former les boules en relief) 

Dans ce modèle, les PS seront faits sur le rang retour (envers) pour que les boules se placent sur l’endroit (plus 

facile). 

Faire un jeté et piquer le crochet dans la maille suivante 
Faire un jeté et tirer la boucle à travers la maille 
Faire un jeté et tirer le fil au travers des 2 boucles 
Laisser cette bride non terminée en attente sur le crochet et recommencer 4 fois 
Faire un jeté et tirer le fil au travers des 5 boucles en attente sur le crochet 
 
 
Remarque : En fonction du fil utilisé, vous obtiendrez des mini-coussins plus ou moins grands. J’en ai fait un 
avec un coton Pierrot (beaucoup plus fin) et ai obtenu un tout petit coussin (10 x 10) qui sera rempli de 
lavande pour allier déco et utile. 
 

 

REALISATION 

1er carré 

Faire une chaînette de 28 mailles 

R0 : 1 ms dans la 2e maille (la première servant à tourner) puis le reste du rang en ms 

R1 (endroit du travail avec le fil en bas à droite) : 1 ml, 27 ms, tournez 

R2, R3, R4 : 1 ml, 27 ms, tournez 

Ensuite suivre le diagramme voulu pour le motif 

R29, 1 ml, 27 ms et arrêter le travail. 
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2e carré 

Faire une chaînette de 28 mailles 

R0 : 1 ms dans la 2e maille (la première servant à tourner) puis le reste du rang en ms 

R1 (endroit du travail avec le fil en bas à droite) : 1 ml, 27 ms, tournez 

R2, R3, R4…. R28 : 1 ml, 27 ms, tournez 

R29, 1 ml, 27 ms et arrêter le travail. 

 

ASSEMBLAGE 

 Mettre les 2 carrés envers contre envers. 

 Piquer dans la première maille du carré 1 et la 1ère maille du carré 2 (en prenant les 2 brins de la maille du 

carré 1 et les 2 brins de la maille du carré 2) et faire une maille serrée (cf schéma) 

 Continuer ainsi sur le 1er coté puis faire 3 ms dans la même maille pour former l’angle. 

 Sur le coté 2, faire 20 ms (pas plus pour éviter que ce coté ne gondole) puis 3ms dans la même maille dans 

l’angle, 25 ms, 3 ms dans la même maille d’angle. 

 Laisser en attente. 

 Préparer un coussin en tissu (avec des chutes de tissu). 

Dans le modèle présenté, la dimension intérieure (hors bordure) est de 12.5 x 12  2 carrés de tissus de 

14.5 x 14 assemblés – angles recoupés et housse retournée. 

 Commencer à remplir la housse avec du rembourrage de votre choix en remplissant bien les angles pour bien 

former les pointes. 

 Placer la housse non fermée dans le coussin en crochet et finir le rembourrage – fermer la housse par petits 

points (finir le rembourrage directement dans le coussin permet de mieux évaluer le rembourrage nécessaire 

et le résultat est généralement beaucoup plus satisfaisant ;-)) 

 Reprendre les MS pour fermer le coussin (25 ms + 3 ms dans la maille d’angle, 1mc dans la 1ère ms 

d’assemblage). 

 Il ne reste qu’à arrêter les fils (si vous ne les avez pas déjà pris dans la bordure d’assemblage). 
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Diagramme pour motif ETOILE 

 

R29                            

R28                            

R27                            

R26                            

R25                            

R24              PS              

R23                            

R22            PS  PS  PS            

R21                            

R20     PS  PS  PS  PS  PS  PS  PS  PS  PS  PS     

R19                            

R18      PS  PS  PS  PS  PS  PS  PS  PS  PS      

R17                            

R16       PS  PS  PS  PS  PS  PS  PS  PS       

R15                            

R14        PS  PS  PS  PS  PS  PS  PS        

R13                            

R12         PS  PS  PS  PS  PS  PS         

R11                            

R10        PS  PS  PS  PS  PS  PS  PS        

R9                            

R8       PS  PS  PS      PS  PS  PS       

R7                            

R6      PS  PS            PS  PS      

R5                            

R4                            

R3                            

R2                            

R1                            
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Diagramme pour motif NOEUF 

 

R29                            

R28                            

R27                            

R26                            

R25                            

R24                            

R23                            

R22                            

R21                            

R20      PS  PS            PS  PS      

R19                            

R18     PS  PS  PS  PS      PS  PS  PS  PS     

R17                            

R16    PS  PS  PS  PS  PS  PS  PS  PS  PS  PS  PS    

R15                            

R14     PS  PS  PS  PS  PS  PS  PS  PS  PS  PS     

R13                            

R12    PS  PS  PS  PS  PS  PS  PS  PS  PS  PS  PS    

R11                            

R10     PS  PS  PS  PS      PS  PS  PS  PS     

R9                            

R8      PS  PS            PS  PS      

R7                            

R6                            

R5                            

R4                            

R3                            

R2                            

R1                            
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Diagramme pour motif CŒUR  

R29                            

R28                            

R27                            

R26                            

R25                            

R24                            

R23                            

R22       PS  PS  PS      PS  PS  PS       

R21                            

R20      PS  PS  PS  PS    PS  PS  PS  PS      

R19                            

R18     PS  PS  PS  PS  PS  PS  PS  PS  PS  PS     

R17                            

R16      PS  PS  PS  PS  PS  PS  PS  PS  PS      

R15                            

R14       PS  PS  PS  PS  PS  PS  PS  PS       

R13                            

R12          PS  PS  PS  PS  PS          

R11                            

R10             PS  PS             

R9                            

R8              PS              

R7                            

R6                            

R5                            

R4                            

R3                            

R2                            

R1                            

 


