
Tuto Coussins Galets 

 

Fiche technique :  

- laine dégradée coloris beige ou gris . 

- crochet 4,5 

Explications :  

En fait, j'ai fait 2 disques : 

Disque 1 : 

- Rang 1 : 

faire 6 mailles en l'air et fermer le cercle avec une maille coulée 

 - Rang 2 :  

2 mailles en l'air, crocheter 11 mailles serrées dans le cercle, fermer 

avec une maille coulée. 

- Rang 3 :  

2 mailles en l'air, 2 mailles serrées dans la MS suivante, *1 maille 

serrée, 2 mailles serrées dans la Ms suivante* (1-2) 

Recommencer de * à * jusqu'à la fin du rang. Fermer avec une maille 

coulée. 

-Rang 4 

2 mailles en l'air puis 1 maille serrée dans chaque maille serrée. 

Fermer avec une maille coulée 

- Rang 5 

2 mailles en l'air,1 maille serrée, 2 mailles serrées dans la MS 

suivante, *1 maille serrée, 1 maille serrée, 2 mailles serrées dans la 

Ms suivante* (1-1-2) 



Recommencer de * à * jusqu'à la fin du rang.Fermer avec une maille 

coulée. 

-Rang 6 

2 mailles en l'air, 1 maille serrée dans chaque maille serrée. Fermer 

avec une maille coulée. 

-Rang 7 

2 mailles en l'air,1 maille serrée,1 maille serrée,  2 mailles serrées 

dans la MS suivante, *1 maille serrée, 1 maille serrée, 1 maille serrée, 

2 mailles serrées dans la Ms suivante* (1-1-1-2) 

Recommencer de * à * jusqu'à la fin du rang.Fermer avec une maille 

coulée. 

- Rang 8  

2 mailles en l'air, 1 maille serrée dans chaque maille serrée. Fermer 

avec une maille coulée. 

Et ainsi de suite en alternant les rangs avec augmentations (et en 

décalant d'un maille à chaque fois, 1-1-1-1-2...) et les rangs de 

mailles serrées. 

Lorsque vous avez obtenu la taille désirée ,on passe à la "tranche" du 

disque 1 : 

-Rang 1 : 

2 mailles en l'air, 1 maille serrée dans la maille serrée qui se 

présente, on saute une maille serrée, * une maille serrée dans la maille 

serrée suivante, une maille serrée,  on saute une maille serrée,*  et 

ainsi de suite de * à * jusqu'à la fin du rang pour resserrer votre 

disque. 

Fermer avec une maille coulée. 

- Rang 2 :  

2 mailles en l'air puis une maille serrée dans chaque maille serrées qui 

se présente. 

Fermer avec une maille coulée. 

Disque 2 :  

Procédez comme pour le disque 1 mais sans faire la tranche. Vous arrêtez 

lorsque le disque 2 " s'emboite" parfaitement avec le disque 1. 

Retournez l'ouvrage et faites un rang de mailles serrées pour unir les 

deux disques (on peut aussi les coudre à l'aiguille). Pensez à laisser 

une ouverture pour le rembourrage. 
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