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N°104.670 - coussins de sol
Idée bricolage

Matériel :

Points employés :

50 g laine en gris-gravier
100 g laine en crème
100 G laine en pétrole
100 g laine en fuchsia

250 g laine en nougat
fermeture éclair 40 cm
crochet 3,0 - 4,0

Coussins de sol
ca. 60 x 60 cm

(Les couleurs indiquées pour le coussin en gris, crème, 
pétrole, fuchsia et nougat - sur la photo, sont 
travaillées avec la laine Lisa)

Endroit de la housse :
Point 1 : Brides en relief en tours, croch. en carré :
Suivre la grille. Former un anneau avec le fi l et dans cet anneau croch. 2 m. en l’air 
en guise de 1e bride puis croch. 2 B., 2 m. en l’air, * 3 B., 2 m. en l’air, rép. 2x partir de 
*, term. par 1 m. c. dans la 2e m. en l’air du début du t. (= 1e t.).

Commencer le 2e t. par 2 m. en l’air et 1 B en relief (piquer le crochet par l’avant 
autour du corps de la fausse bride constituée par les 2 m. en l’air du début du t.)

 Commencer ch. t. suivant par 2 m. en l’air et 1 B en relief en piquant par l’avant et 
en prenant ens. le corps de la 1e B en relief et les 2 m. en l’air du t. précédent. Term. 
le t. par 1 m. c. dans la 1e B en relief. Le passage d’un t. à l’autre devient invisible.

A ch. angle, dans les 2 m. en l’air du t. précédent, croch. 2 dB, 2 m. en l’air et 2 dB. 
Au rg suivant, croch. des B en relief sur les dB. Chaque t. augmente de 16 m. 
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Envers de la housse :
Point 2 : demi-brides en tours, croch. en carré :
Suivre la grille. Former un anneau avec le fi l et croch. 1 m. en l’air dans cet anneau 
en guise de 1e dB., puis croch. 2 dB., 2 m. en l’air, * 3 dB., 2 m. en l’air, rép. 2x à partir 
de *. Term. par 1 m. c. dans la m. en l’air du début du t. (= 1e t.). 

Cont. en suivant la grille en commençant ch. t. par 1 m. en l’air en guise de 1e dB et 
en fermant le rond par 1 m. c. dans cette m. en l’air.

A ch. angle, croch. 1 dB., 2 m. en l’air et 1 dB. dans les 2 m. en l’air du t. précédent. 
Ch. t. augmente de 8 m.

Echantillon :

Instructions :

Rayures :

B. en relief :  après 8 t., le carré mesure environ 14 x 14 cm
dB : Après 6 t., le carré mesure environ 10 x 10 cm

Pour le devant de la housse, croch. un carré de 59 x 59 cm (= 34 t.) en pt 1 et en 
suivant les rayures de la 1e ou de la 2e housse. 

Pour le dos de la housse, croch. un carré de 59 x 59 cm (= 35 t.) en pt 2 et dans le 
col. de la 1e ou de la 2e housse. 

Assembler les deux pièces par une couture à plat en soutenant légèrement les 
bords de l’endroit de la housse. Au bord inférieur, laisser une ouverture de 40 cm 
pour coudre la fermeture éclair.

Endroit de la housse : 2 t. pétrole, 2 t. gravier, 2 t. crème, 2 t. fuchsia, 2 t. nougat, 4 
t. pétrole, 4 t. gravier, 4 t. crème, 4 t. fuchsia, 4 t. nougat, 4 t. pétrole
Envers de la housse : entièrement en nougat

Point 1 Point  2

Abréviations :
col. = coloris • m. = maille(s) • t. = tour(s) • B = Bride(s) • dB. = demi-bride(s) • m. en 

l’air = maille(s) en l’air • m. c. = maille(s) coulée(s) • croch. = crocheter • rg(s) = rang(s) 
• ch. = chaque • t. = tour(s) • rép. = répéter • pt = point

= 1 m. en l‘air

= 1 B

= 1 m. c. 

= 1 dB

= 1 B en relief avant : par devant passesr le crochet autour du corps de la B en 
relief ou de la dB du t. précédent et croch. 1 B.

= 1 B en relief arrière : par derrière passer le crochet autour du corps de la B en
relief ou de la dB du t. précédent et croch. 1 B.




