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au crochet un coussin géométrique 

Bonjour, au crochet un coussin géométrique. 

Aujourd'hui je vous propose un coussin réalisé au crochet , c'est une excellente façon de bien 

commencer la rentrée. 
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J'aime beaucoup la façon , il joue avec la géométrie et le résultat est très réussi. 

Il est composé de 4 grands granny identique, c'est la disposition qui change ce qui donne cet 

effet.  

Pour faire ces carrés voila le diagramme.  

 

Ce sont des brides et les mailles en l'air.  

Le commencement se fait de façon un peu particulière.  

Vous faites 4 ml et tout de suite 1 bride sur la 1er ml , 3 ml, et encore 2 brides là où vous avez 

piqué la 1ere b.  

Pour le 2e rang : 3 ml , 1 b sur la b, dans l'arceau 2 b, 3 ml, 2 b et ensuite 1 bride sur chaque 

bride. 



Et ainsi de suite, les couleurs différentes sur le diagramme indiquent un changement de 

couleur. 

Il y a en tout 24 rangs, et vous faites soit 4 , soit 8 granny, si vous voulez faire le recto et le 

verso identique.  

C'est l'occasion de finir les pelotes orphelines, mais attention d'avoir suffisamment de fil pour 

faire les 4 ou 8 carrés,  

Vous pouvez aussi faire un nuancier si vous avez peur d'être en manque de laine. 

A l'assemblage vous les disposez comme vous le voulez, ensuite un peu de couture, les 

granny sont cousus bord à bord avec un point invisible. 

Ce coussin est une adaptation d'un dessus de chaise.  

 

L'assemblage des couleurs est différent, et beaucoup plus classique puisque les derniers sont 

mis cotes à cotes. 

Sincèrement je préfère le premier assemblage.  

Si vous ne faites que 4 granny , vous les cousez sur une housse existante si les dimensions 

correspondent, si il manque un peu vous pouvez refaire un dernier rang avec des mailles 

serrées.  

Ou vous faites une housse, en laissant une ouverture pour le coussin.  

Pour les finitions, vous pouvez mettre un gros bouton, comme sur la photo, ou un pompon. 

 


