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Tuto Couffin Poupon 36cm en Zpagetti 

 

Fournitures : 1 bobine de fil DMC Zpagetti, 2m de ruban satin large 

Technique : crochet n°10 (ml=maille en l’air, ms=maille serrée, B=bride) 

Dimensions : 45 cm x 25 cm x 15 cm 

 

Commencer par une chaînette de 16 ml et crocheter tout autour 
en ms. Finir chaque tour par une maille coulée et repartir avec 
1ml. 
Pour réaliser les arrondis : 
1er tour : 3ms dans chaque extrémité de la chaînette 
2ème tour : 2ms dans chacune des 3 ms (=6 mailles) 
3ème tour : [2ms, 2ms, 1ms, 1ms, 2ms, 2ms] dans les 6 mailles 
(=10 mailles) 
4ème tour : [1ms, 2ms, 2ms, 1ms, 1ms, 1ms, 1ms, 2ms, 2ms, 
1ms] dans les 10 mailles (=14 mailles) 
5ème tour : [1ms, 1ms, 2ms, 2ms, 1ms, 1ms, 1ms, 1ms, 1ms, 
1ms, 2ms, 2ms, 1ms, 1ms] dans les 14 mailles (=18 mailles) 
6ème tour : 1ms dans chaque maille (=18 mailles) 
7ème tour : [1ms, 1ms, 1ms, 2ms, 2ms, 1ms, 1ms, 1ms, 1ms, 
1ms, 1ms, 1ms, 1ms, 2ms, 2ms, 1ms, 1ms, 1ms] dans les 18 
mailles (=22 mailles) 
8ème tour : 1ms dans chaque maille (=22 mailles) 
9ème tour : [1ms, 1ms, 1ms, 1ms, 2ms, 2ms, 1ms, 1ms, 1ms, 
1ms, 1ms, 1ms, 1ms, 1ms, 1ms, 1ms, 2ms, 2ms, 1ms, 1ms, 1ms, 
1ms] dans les 22 mailles (=26 mailles) 
10ème tour : 1ms dans chaque maille (=26 mailles) 
A ce niveau, l’ovale mesure à peu près 45 cm x 25 cm. 
Crocheter un tour de ms en sens inverse pour bien marquer le 
début des côtés. 
Effectuer ensuite 7 tours de ms dans le sens normal. 
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Crocheter alors une échelle de brides, c’est-à-dire répéter autant 
de fois que nécessaire pour faire le tour [1B, 1ml, sauter une 
maille]. 
Bien repérer les trous correspondant aux milieux des côtés. 
Effectuer un tour en crochetant 2 ms dans chaque trou et 12ml 
au niveau des 3 trous centraux des grands cotés pour former les 
anses. 
Crocheter un dernier tour de ms en sens inverse, avec  15 ms 
dans chaque anse. 

 

 

Passer un ruban de satin dans l’échelle pour donner une allure 
plus cosy au couffin. Finir par un gros nœud. 

 

Coudre un matelas adapté (environ 45cm x 25cm) dans un joli 
tissu.  
Effectuer une couture pour délimiter la partie « oreiller » en 
rembourrant un peu plus cette partie. 

 

 

Ce modèle a été créé par Miss Coquillages du blog Inspirations Créatives. 

Retrouvez-la sur son blog ou sur sa page Facebook. 

DROITS D’AUTEUR – Ce modèle ne peut faire l’objet que d’un usage strictement personnel et non 
commercial. Il est interdit de proposer à la vente ou à des fins commerciales un article réalisé à partir de ce 

modèle sans l’accord préalable de l’auteur. 
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