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La tête dans les nuages et un arc en ciel 

Bonjour et si vous aviez La tête dans les nuages et un arc en ciel, c'est une jolie invitation que 

j'ai trouvé sur le site mooglyblog 

Je trouve que c'est une jolie invitation à poser notre tête et rêvez un peu ... beaucoup... 

Prendre le temps de regarder les nuages passer. 

 

C'est un coussin qui va vite à faire car il est réalisé avec une laine pour un crochet n° 9, donc 

inutile de vous dire que l'on se voit avancer 

je vous mets quand même le lien de la bible de la sérial crocheteuse même si il n'y a pas de 

diagramme, c'est toujours utile. 

La traduction est un peu compliquée, mais dans l'essentiel voilà ce que ça donne et avant de 

commencer lisez bien les explications jusqu'au bout parce que ... 

Pour le réaliser vous commencez en blanc sur une chaînette de 33 mailles en l'air, vous passez 

la 1ere maille et vous faites en tout 32 demi-brides 

Vous faites 8 rangs en tout, arrêter le travail et couper le fil  

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://www.mooglyblog.com/rainbow-in-the-clouds-pillow-free-crochet-pattern/
https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse


Vous allez commencer l'arc en ciel, sachez qu'un arc en ciel se travaille toujours avec les 

même couleurs (en principe 7) et toujours dans le même ordre : rouge - orange - jaune - vert - 

bleu - violet et indigo. 

Ici nous n'avons que 5 couleurs : rouge - jaune - vert - bleu et violet ou bleu foncé 

Chaque couleur sera travaillée sur 2 rangs. 

Donc vous prenez la couleur rouge pour faire sur le rang : 1 maille serrée, 2 ms dans la 

suivante, sur tout le rang, à la fin il doit vous rester 1 maille sur laquelle vous faites 1 maille 

serrée.  

2e rang : 1 ms dans les 2 premières ms, *5 brides fermées ensemble dans la ms suivante, 3 

ms* reprendre de * à * sur tout le rang et finir avec 2 ms, en principe vous devez avoir 13 

boules. 

Vous refaites ces 2 rangs pour chaque couleur, mais en décalant car les boules sont en 

quinconce, donc au 2e rang vous commencez avec 4 ms ensuite les 5 brides fermées 

ensemble. 

Voilà pour l'essentiel, maintenant je reviens sur la traduction, il était conseillé de commencer 

avec du blanc, ensuite l'arc en ciel et encore du blanc 

Mais en fait il faut faire 32 rangs de blanc pour avoir une bande que vous plierez pour la 

coudre  

 

Comme on le voit sur cette photo, c'est en pouce donc en centimètre la bande fait environ 82 

cm. 

Alors vous le faites au choix, personnellement je préfère faire une housse que je peux laver à 

part, dans ce cas, il vaut mieux intercaler l'arc en ciel entre le blanc, le boutonnage sera au 

dos.  

Y a plus qu'à ! 

Bonne journée. 

 


