
                                     
 
 

Le Pouf "Floor Pebble" 

(grande taille)  

 

  

 

  

 

Pour réaliser ce pouf d'un diamètre approximatif de 60 cm vous aurez besoin d'environ 2400 

grammes de fil Hoooked Zpagetti, c'est à dire 3 bobines et un crochet Hoooked 12 mm. 

Les points utilisés sont très simples : la chaînette, la maille coulée, la bride. (voir nos cours gratuits) 

 Il est important de noter que les fils Zpagetti sont issus du recyclage, la taille et la texture du fil peut 

donc varier, il  faut donc régulièrement contrôler la taille et la forme du pouf que vous crochetez. 

 

Etape 1 : Crocheter un rond pour réaliser la partie supérieure du pouf. 

La base du pouf est donc ce cercle d'un diamètre d'environ 60 cm. Vous démarrez par un noeud 

coulant, suivi de 6 mailles chaînettes. Joignez la 6e maille avec la 1ere par une maille coulée pour 

former un cercle. 

Vous allez maintenant continuer le reste du modèle en brides. Mais avant de démarrer, marquez la 

1ere maille de chaque tour avec un marqueur ou simplement un petit noeud fait avec un fil de 

couleur contrastante. Cela vous permettra de bien repérer les rangs ou tours, de compter les mailles, 

le pouf étant réalisé en spiral.  

Augmentations : Crochetez 8 tours en spiral. Pour que la pièce crochetée reste bien plate, vous allez 

devoir augmenter un certain nombre de mailles à chaque rang. 

Tour 1 : crochetez 12 brides dans le cercle de 6 mailles chaînettes de démarrage.  

Tour 2 : crochetez 2 brides dans chaque maille du rang précédent (dans le petit V formé par la tête 

de la bride du rang précédent) = 24 mailles  

Tour 3 : crochetez 2 brides, toutes les 2 brides, et 1 bride dans les autres mailles. 

Cette phrase obscure ;) veut dire que vous allez pour augmenter le nombre de mailles, devoir 

implanter 2 bride dans 1 seule maille du rang précédent. Et ce, toutes les deux brides. Chaque maille 

http://www.tricotin.com/fr/laine/fils-a-tricoter/hoooked-zpagetti/hoooked-zpagetti-pelote.html
http://www.tricotin.com/fr/laine/fils-a-tricoter/hoooked-zpagetti/crochet-bambou-hoooked-zpagetti.html
http://www.youtube.com/playlist?list=PLkwSbVZP75FoAhC2tCHaFbVQ5_It7fyt-&feature=view_all
http://www.youtube.com/watch?v=tH4j5knl3A4
http://www.youtube.com/watch?v=tH4j5knl3A4
http://www.youtube.com/watch?v=T3TlUrx4LjE
http://www.youtube.com/watch?v=_Re2VcC7RKc


                                    

du rang précédent sera crochetée comme ceci : 2 brides dans 1 maille, puis 1 bride dans la maille 

suivante, puis 2 brides dans la maille suivante, puis 1 bride, et ainsi de suite = 36 mailles  

Tour 4: crochetez 2 brides dans la maille du rang précédent. Faites ceci toutes les 3 mailles. Dans les 

autres mailles, entre les deux, crochetez une bride. Donc ça fait : (2 br, 1 br, 1 br, 2 br, etc)   = 48 

mailles 

Tour 5 : crochetez 2 brides toutes les 4 mailles, 1 bride dans toutes les autres (2 br, 1 br, 1 br, 1 br, 2 

br, etc)  = 60 mailles 

Tour 6 : crochetez 2 brides toutes les 5 mailles, 1 bride dans toutes les autres (2 br, 1 br, 1 br, 1 br, 1 

br, 2 br, etc)  = 72 mailles 

Tour  7: crochetez 2 brides toutes les 6 mailles, 1 bride dans toutes les autres (2 br, 1 br, 1 br, 1 br, 1 

br, 1 br, 2 br, etc)  = 84 mailles 

Tour 8: crochetez 2 brides toutes les 7 mailles, 1 bride dans toutes les autres (2 br, 1 br, 1 br, 1 br, 1 

br, 1 br, 1 br, 2 br, etc)  = 96 mailles 

Tours 9, 10, et 11, crochetez une bride dans chaque maille. 

Diminutions : 

Tour 12: crochetez toutes les 7e et 8e mailles ensemble, 1 bride dans chaque autre maille = 84 

mailles  

Tour 13: crochetez toutes les 6e et 7e mailles ensemble, 1 bride dans chaque autre maille = 72 

mailles  

Tour 14: crochetez toutes les 5e et 6e mailles ensemble, 1 bride dans chaque autre maille = 60 

mailles 

Tour 15: crochetez toutes les 5e et 4e mailles ensemble, 1 bride dans chaque autre maille = 48 

mailles 

Terminez avec une maille coulée.  

Insérez une housse, soit une housse de votre fabrication en tissus stretch, soit 1 ou 2 housses de 

coussin ou oreiller de 60 x 60 cm. Couvrez avec un tissu de couleur similaire ou contrastante, 

remplissez de rembourrage de votre choix (mousse, plumes, des vêtements non utilisés propres, du 

rembourrage polyester.) 

  

Etape 2: Crocheter un rond pour réaliser la partie inférieure du pouf. 

Démarrez par un noeud coulant, suivi de 6 mailles chaînettes. Joignez la 6e maille avec la 1ere par 

une maille coulée pour former un cercle. 

Tour 1 : crochetez 12 brides dans le cercle de 6 mailles chaînettes de démarrage.  

Tour 2 : crochetez 2 brides dans chaque maille du rang précédent = 24 mailles  

http://www.youtube.com/watch?v=_Re2VcC7RKc
http://www.youtube.com/watch?v=tH4j5knl3A4
http://www.youtube.com/watch?v=T3TlUrx4LjE
http://www.youtube.com/watch?v=_Re2VcC7RKc


                                    

Tour 3 : crochetez 2 brides toutes les 2 mailles, puis 1 bride toutes les autres maille = 36 mailles  

Tour 4: crochetez 2 brides toutes les 3 mailles, puis 1 bride dans les autres mailles = 48 mailles 

Finissez avec une maille coulée. Assemblez le dessus et le dessous du pouf par une couture.  

Votre pouf est terminé !  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_Re2VcC7RKc

