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Creaclic.ch - Fiche créative Coussins en tricot  

Douillettes et confortables, ces housses tricotées peuvent être assorties à votre canapé ou être réalisées en grand 
format pour des coussins de sol.  

MATERIEL :  

• laine pas trop fine (beige / brun dans nos exemples) 

• aiguilles à tricoter de taille adaptée (4 - 4,5 dans nos 
exemples 

• ciseaux 

• fermeture à glissière ou boutons (facultatif) 

 

housse torsades : Raymonde Camerieri 
housse damier : Nadine Allemann 

 

REALISATION DE LA HOUSSE MOTIF DAMIER  

 

 
Monter les mailles (nombre multiple de 8 pour pouvoir réaliser un damier 
parfaitement géométrique)  

Sur l'envers de votre tricot : 8 mailles endroit / 8 mailles envers et ainsi de 
suite.  
Sur l'endroit de votre tricot : toute l'aiguille est à tricoter à l'endroit.  

 
 
Tricotez le nombre de rangs souhaités comme décrit ci-dessus, pour obtenir des carrés puis recommencez en 
faisant d'abord 8 mailles envers, puis 8 mailles endroit, et ainsi de suite. L'endroit se tricote toujours en mailles à 
l'endroit. La face arrière de la housse est entièrement réalisée en mailles à l'endroit.  
        

REALISATION DE LA HOUSSE MOTIF TORSADES  

 

 
Monter les mailles et tricoter la première aiguille en réalisant 4 mailles à 
l'endroit, 8 mailles à l'envers, 4 mailles à l'endroit et ainsi de suite. 
Calculez avant de commencer le nombre de mailles dont vous aurez 
besoin (bord, torsade, intervalle, torsade, intervalle, etc.. et encore un 
bord). Sur l'endroit du travail tricotez uniquement des mailles à l'endroit. 

Après le nombre de rangs souhaité, réaliser la torsade avec 2 fois 3 mailles (voir schéma ci-après) et continuer. 
L'arrière de la housse est réalisé en points jersey.  
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MONTER LES MAILLES  

    

 
Pour monter vos mailles, déroulez environ 1m de laine et faites un noeud coulant. L'aiguille se tient dans la main 
droite et placez le fil de la pelote sur l'index. Enroulez le bout livre du fil autour de votre pouce gauche, de l'avant 
vers l'arrière.  
 
Piquez la pointe de l'aiguille sous le 1er brin de fil qui se trouve sur votre pouce. Avec l'index droit, faites passer 
le fil de la pelote sur la pointe de l'aiguille. Tirez une boucle, c'est la première maille.  
 

 

 

 

 

 
Enlevez votre pouce gauche du fil, tirez sur le fil libre et continuer à monter les 
mailles suivantes de la même façon.  

LECON DE TRICOT : LES MAILLES A L'ENDROIT  

 
L'aiguille avec les mailles montées se tient dans la main gauche, prenez l'autre aiguille dans la main droite. 
Piquez la première maille, de l'avant vers l'arrière.  
 
Enroulez le fil de la pelote sur la pointe de l'aiguille, le fil allant de gauche à droite. Ramenez-le devant, vers 
vous. Vous avez formé une maille sur votre aiguille droite. Tirez et laissez tomber la maille de gauche que vous 
venez de travailler. 
 

 

 

Continuez ainsi jusqu'à ce que toutes les mailles de gauche aient passé à droite.  

Vous pourrez alors tourner le tricot et continuer votre travail. 
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LECON DE TRICOT : LES MAILLES A L'ENVERS 

 

 

L'aiguille avec les mailles montées se tient dans la main gauche, prenez l'autre aiguille dans la main droite. 
Piquez la première maille, de l'arrière vers l'avant. Passez le fil de la pelote de l'avant vers l'arrière sur la pointe 
de l'aiguille. Tirez le fil à travers la maille; vous avez une maille sur votre aiguille de droite. Tirez et laissez 
tomber la maille de gauche que vous venez de travailler. 

 

 
Continuez ainsi jusqu'à ce que toutes les mailles de gauche aient passé à 
droite. 
Vous pourrez alors tourner le tricot et continuer votre travail. 

 

LECON DE TRICOT : LA TORSADE 
 
Pour la réalisation de torsades, vous aurez besoin d'une petite aiguille à tricoter (aiguille auxiliaire). Il en existe 
des courbées, facilitant le travail, mais une aiguille normale convient aussi. Pour réaliser ce type de points, il est 
nécessaire de connaître les points envers et endroit décrits précédemment.  

La torsade apparaît en mailles "jersey" (en forme de V) alors que les autres mailles sont réalisées en point 
mousse (petites vagues).  

Les explications ci-après valent pour une torsade de 4 mailles. Augmentez le nombre de mailles travaillées en 
fonction de la largeur souhaitée pour votre torsade.  

   

 

 

Sur l'endroit de votre travail, tricotez les mailles jusqu'à l'emplacement de la torsade, puis glissez les deux 
mailles suivantes de l'aiguille de gauche sur l'aiguille auxiliaire, sans les tricoter. Cette aiguille ressort contre 
vous. Tricotez à l'endroit les deux mailles suivantes de l'aiguille gauche, en travaillant derrière l'aiguille auxiliaire. 
Tricotez à l'endroit les deux mailles de l'aiguille auxiliaire pour former une torsade croisée à gauche.  
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LECON DE TRICOT : TERMINAISON  

 

 
Tricotez deux mailles, piquez la première maille déjà tricotée avec votre aiguille 
gauche, passez la par-dessus la deuxième maille tricotée, il vous reste une 
maille. Tricotez la maille suivante et refaites la même opération. Lorsque vous 
arriverez à la fin de votre aiguille et qu'il ne vous restera qu'une maille, coupez le 
fil à environ 10 cm, passez-le dans la maille restante et laissez-la couler. Serrez 
bien pour bloquer le travail.  

COMMENTAIRE 

 

 
 
Avec les mêmes points vous pourrez réaliser un plaid et d'autres housses.  

Les housses tricotées pourront être simplement fermées par une couture, 
puisqu'elles ne seront pas lavées toutes les semaines... mais vous pouvez aussi 
coudre une fermeture éclair, si vous préférez.  

 

  

  

  
 

  

   

  

 


