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CCoouussssiinn  CCœœuurr  
By Addict Lilly 

https://addictlilly.wordpress.com/ 

 

 
 

Ce coussin créé spécialement pour le mariage d’amis, mesure approximativement 17cm de diamètre. 

Cependant, la taille peut variée en fonction de la laine ou du coton choisie.  
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Matériel :  

 

• Coton blanc pour crochet 3.5/4mm 

• Coton rouge pour crochet 2.5/3mm 

• Un crochet n°3.5 et un crochet n°2.5 

• Rembourrage 

• 2 rubans rouge de 30cm  

 

Vous aurez besoin de moins d’une pelote de chaque couleur. 

Vous pouvez choisir une laine plus fine ou plus grosse mais n’oublié pas d’adapter la taille de votre crochet. 
 

 

 

 

Abréviations : 

 

• ch = chainette 

• CM = Cercle magique 

• ml = maille en l’air 

•ms = maille serrés 

• mc = maille coulée 

• m = maille 

•db = demi-bride 

• b = bride 

• Db = double bride 

• Tb = triple bride 

• aug. = augmentation (crocheter 2 ms dans la même maille). 

• dim. = diminution (Piquez le crochet dans une maille, tirez 1 boucle, piquez le crochet dans la maille suivante, tirez 1 boucle, vous avez 3 

boucles sur le crochet, 1 jeté, ramenez le fil à travers les 3 boucles). 

• […] = Les crochets sont ici pour signaler que les points renseignés sont travaillés dans la même maille. 

• (…) = Répéter le dernier point le nombre de fois indiqué. 

 

Infos complémentaires : 

 

 Pour les changements de couleurs, il s’effectue toujours sur le dernier jeté de la maille précédente (c’est la boucle 

que vous avez sur le crochet à la fin d’une maille qui définie la couleur de la maille suivante. 
 

Le travail ce fait en rond continue, sauf indication contraire. Attention à chaque fin de tour ne pas faire de ml. 
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Réalisation : 

 

Cœur : (2x) 

 

En blanc, avec le crochet 3.5mm …  

 

Dans un CM + 2ml 

Rang 1 : 3 Db, 4b, 1Db, 4b, 3Db, 2ml, 1mc. 

Rang 2 : 2ms dans les 2ères ml du départ, [2db], [1db, 1b, 1db], [2db], 4db, [1db, 1b, 1db], 4db, [2db], [1db, 

1b, 1db], [2db], 2ms, 1mc. 

Rang 3 : 2 ms, 1db, [2db](x2), [3db], [2db] (x2), 5db, [2db](x2), 5db, [2db](x2), [3db], [2db](x2), 1db, 2ms, 

1mc. 

Rang 4 : 2 ms, 1db, [2db](x3),  [3db], [2db] (x3), 8db, [2db], [1db, 1b, 1db], [2db], 8db, [2db](x3),  [3db], 

[2db] (x3), 2db, 2ms, 1mc. 

Rang 5 : 12ms, [2ms], 18ms, [1db, 1b, 1db], 18ms, [2ms], 12ms, 1mc. 

Rang 6 : Sauter la 1ère ms du rang précédent, 4ms, 4db, [2db] (x6), 15db, [2db](x4), 15db, [2db] (x6), 4db, 

4ms, sauter la dernière ms, 1mc. 

Rang 7 : Sauter la 1ère ms du rang précédent, 5ms, 32db, [1db, 1b, 1db], 32db, 5ms, sauter la dernière ms, 

1mc. 

 

A la fin du 1er cœur, couper et rentrer le fil. 

A la fin du 2ème cœur, ne pas couper, nous allons continuer en crochetant les 2 cœurs ensembles. 

 

Assemblage : 

 

Prendre vos 2 cœurs et les assembler comme suit : 

Rang 8 : 1ms dans chaque maille (78m) 

Attention de ne pas oublier de rembourrer avant la fin du tour. 

 

Bordure : 

 

En rouge, avec le crochet 2.5mm …  

 

Rang 9 : 1mc, 76ms, 1mc. 

Rang 10 : 1mc, ([5db], sauter 1m, 1mc)(x26), 1mc. 

 

Le petit + : Ajouter 2 rubans rouge pour maintenir les alliances. 
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Et voila votre coussin cœur est fini ! 
 

 

 

 

   

 

Vous pouvez me suivre sur : 

 

Ma page Facebook :  
https://www.facebook.com/addictlilly/ 
Mon blog :  
https://addictlilly.wordpress.com/ 

Mon groupe : 

https://www.facebook.com/groups/319490801572043/ 

https://www.facebook.com/addictlilly/
https://addictlilly.wordpress.com/
https://www.facebook.com/groups/319490801572043/

