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Crocheter la forme de base en Canada en fonction du diamètre du tabouret.
Pour ce faire, piquer toujours dans le brin arrière des mailles (hMg). Cette forme de base 
disparaît par la suite sous la fourrure, peu importe donc la couleur que vous choisissez pour la 
réaliser.

La fourrure est rapportée en fil Rabbit en piquant ds le brin avant des mailles (vMg), ce qui 
confère à la housse du tabouret son aspect volumineux évoquant de la fourrure.
Commencer la base en Canada. Crocheter un rond d’un diamètre d’environ 1 cm de moins que 
celui de l’assise du tabouret. Continuer ensuite sans augmenter, voir page 4.
 

Base  housse de tabouret avec fourrure 
Piquer toujours ds le brin arrière des mailles

1  8 ms ms ds l’anneau magique, 
mettre un fil de coul. contrastante et 
travailler en spirale.

2 8x (1msdo)  /16
3 8x (1msdo – 1 ms)  /24
4 8x (2 ms – 1msdo)  /32
5  1 ms – 7x (1msdo – 3 ms) – 1msdo – 

2 ms /40
6 8x (4 ms – 1msdo)  /48
7  2 ms – 7x (1msdo – 5 ms) – 1msdo – 

3 ms /56

8 7x (1msdo – 7 ms)  /63
9  5 ms – 6x (1msdo – 8 ms) – 1msdo – 

3 ms /70
10 7x (9 ms – 1msdo)  /77
11  3 ms – 6x (1msdo – 10 ms) – 1msdo 

– 7 ms /84
12  8 ms – 6x (1msdo – 11 ms) – 1msdo 

– 3 ms /91
13  7x (1msdo – 12 ms)  /98
14  4 ms – 6x (1msdo – 13 ms) – 1msdo – 

9 ms /105

Fournitures

Housse de tabouret

Base: Canada (Lammy) - aig. N° 4,5
Housse jaune-brun chiné: 
• 3x 50 g in crème - 016
Housse gris chiné:
• 3x 50 g gris tweed - 420

La fourrure: Rabbit (100 g) - aig. N° 4,5
Housse jaune-brun chiné:     
•    2x 100g - 18
Housse gris chiné:
•     2x 100 g - 15

Techniques
Les abréviations et les techniques de base sont disponibles en ligne. 

Télécharger : www.haakpret.nl  – ‘Haakpret aide‘.
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15  10 ms – 6x (1msdo – 14 ms) – 
1msdo – 4 ms /112

16 7x (1msdo – 15 ms)  /119
17  5 ms – 6x (1msdo – 16 ms) – 

1msdo – 11 ms /126
18  10 ms – 6x (1msdo – 17 ms) – 

1msdo – 7 ms /133

Dans cet exemple, le diamètre est inférieur d’1 cm à l’assise du tabouret. 
Continuer sans augmenter / 133 ms.
Conseil : le rond de base ne doit pas obligatoirement s’aligner sur le bord de l‘assise car le 
diamètre de la housse augmente un peu aux tours suivants.
Si le diamètre de votre rond n’est pas conforme à notre modèle, corrigez si nécessaire. 
La housse est trop petite : continuer en augmentant 7 ms à chaque tour jusqu’ à obtention 
du diamètre respectif.
La housse est trop grande : supprimer quelques trs jusqu‘à ce que le rond ait la taille 
désirée.
Arrêter d‘augmenter quand le diamètre désiré est atteint.

19 - 35  133 ms
Lorsque la hauteur de la partie latérale est atteinte, faire encore 3 trs avec des diminutions : 
diminuer 7 ms par tour. Conseil : modifier également le nombre de tours si nécessaire.
36 7x (dim1 ms – 17 ms)  /126
37 8 ms – 6x (dim1 ms – 16 ms) – dim1 ms – 8 ms /119
38 7x (dim1 ms – 15 ms)  /112, arrêter.

Passer un fil double (Catona) sous les ms du dernier tour en Canada.
Reserrer le fil et nouer sans trop serrer le nœud pour pouvoir l’ouvrir lorsque vous voudrez 
laver la housse.
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Fourrure au crochet
Crocheter la fourrure en Rabbit comme suit, en piquant ds le brin avant des mailles, et en 
utilisant le même n° de crochet que pour le fil Canada :
Faire 1 mc ds le brin avant des mailles de chaque 3e m. et 1 m.air entre chaque mc.
Travailler assez lâche, car si la housse est trop serrée elle n’ira pas sur le tabouret.
Faire éventuellement 2 m.air au lieu d’1 m.air entre les mc.
Attention : si vous crochetez trop lâche, il vous faudra probablement plus de fil et 1pelote de 
Rabbit ne suffira pas.
Tendre l’ouvrage de temps en temps et le poser autour de l‘assise du tabouret. Si la housse 
est trop étroite travaillez un peu plus lâche.
Fixer le fil sur le brin avant de la 1re maille du 1er tr. Crocheter jusqu‘au 3e tr de la fin 
comme suit en piquant ds le vMg : 1 m.air – 1 mc ds le brin avant des mailles de la 3e m. à 
partir du crochet.
Le fil Rabbit de Rellana (100 g / 65 m) est très doux et donc idéal pour le tabouret !

Ce fil est disponible en différents coloris chez Haakpret :  
https://www.haakpret.nl/fr/fil/rellana/rabbit/
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Vous recherchez d’autres modèles de Haakpret ?
Anja Toonen vous propose ses livres créatifs et explications ! 
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Haakpret vous souhaite bonne réussite !

Make it your own by Anja Toonen

Pour commander tous les livres, toutes les créations et fournitures de Haakpret :

www.haakpret.nl

info@haakpret.nl

facebook.com/haakpret

instagram.com/haakpret

© Haakpret


