
 

 

Débutantes absolues  

 

Environ 40 cm x 45 cm 

o 2 pelotes de Dolce fuchsia  
o 1 pelote de Dolce violet  
o Crochet 5 mm de Prym  
o Aiguille à laine de Prym 
o Rembourrage 1 kg 



 

 

 

• Crocheter le coussin en rond, en fermant chaque tour avec une maille coulée.  

• 1e tour : faire un anneau magique et crocheter 3 mailles en l'air (qui comptent pour la première 

bride), puis 14 brides, et fermer le tour avec une maille coulée. 

• 2e tour : 3 mailles en l’air et 2 brides dans la première maille du rang précédent (c’est le premier 

coin), *3 brides, 3 brides dans la maille suivante*. Répéter de * à * encore 3 fois et terminer avec 

3 brides. Fermer avec une maille coulée dans la 3e maille en l’air du début du tour (il y a 

maintenant 5 coins).  

• 3e tour : 3 mailles en l’air et 2 brides dans la première maille du rang précédent (c’est le premier 

coin), *5 brides, 3 brides dans la maille suivante*. Répéter de * à * encore 3 fois et terminer avec 

7 brides. Fermer avec une maille coulée dans la 3e maille en l’air du début du tour.  

• 4e tour : 3 mailles en l’air et 2 brides dans la première maille du rang précédent (c’est le premier 

coin), *7 brides, 3 brides dans la maille suivante*. Répéter de * à * encore 3 fois et terminer avec 

7 brides. Fermer avec une maille coulée dans la 3e maille en l’air du début du tour.  

• 5e tour : 3 mailles en l’air et 2 brides dans la première maille du rang précédent (c’est le premier 

coin), *9 brides, 3 brides dans la maille suivante*. Répéter de * à * encore 3 fois et terminer avec 

9 brides. Fermer avec une maille coulée dans la 3e maille en l’air du début du tour. 

• 6e tour : 3 mailles en l’air et 2 brides dans la première maille du rang précédent (c’est le premier 

coin), *11 brides, 3 brides dans la maille suivante*. Répéter de * à * encore 3 fois et terminer avec 

11 brides. Fermer avec une maille coulée dans la 3e maille en l’air du début du tour.  

• 7e tour : 3 mailles en l’air et 2 brides dans la première maille du rang précédent (c’est le premier 

coin), *13 brides, 3 brides dans la maille suivante*. Répéter de * à * encore 3 fois et terminer avec 

11 brides. Fermer avec une maille coulée dans la 3e maille en l’air du début du tour (80 brides). 

 

 

• Les pointes de l’étoile sont crochetées séparément sur les 15 mailles centrales de chaque côté 

(entre chaque coin : 13 mailles et 1 maille de chaque coin). Elles sont crochetées en allers et 

retours.  

• 1e rang : 3 mailles en l’air, 14 brides et retourner avec 3 mailles en l’air.  

• 2e rang : crocheter les 2 premières et les deux dernières mailles ensemble (13 brides). 

• 3e rang : comme le 2e rang (11 brides). 

• 4e rang : comme le 2e rang (9 brides). 

• 5e rang : comme le 2e rang (7 brides). 

• 6e rang : comme le 2e rang (5 brides). 

• 7e rang : comme le 2e rang (3 brides). 

• 8e rang : crocheter les 3 brides ensemble. 

• Crocheter les 4 autres pointes de la même façon. 

 

• Comme le dos, mais en crochetant les rangs 3, 5 et 7 en violet. 



 

 

• Rentrer les fils.  

• Crocheter le devant et le dos ensemble avec les mailles serrées. Laisser une petite ouverture et 

rembourrer le coussin. Terminer la fermeture.  


