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Velours Épais
La texture riche de velours froissé 
ajoute une touche luxueuse à votre 
prochain projet de tricot ou de 
crochet de décoration intérieure. 
Parfaite pour les coussins et les 
couvertures, cette laine chenillée de 
format géant se travaille rapidement. 
La peluche épaisse et la douceur 
font de ces couvertures et coussins 
des accessoires que vous choisirez 
encore et toujours. 

Nous avons assemblé une palette 
de 12 couleurs d’inspiration vintage 
avec un riche mélange de tons 
neutres, de teintes profondes et de 
couleurs douces. 

Choisissez votre couleur favorite et 
harmonisez-la à l’un des 11 projets 
de tricot et de crochet contenus 
dans ce livre de présentation pour 
votre prochain projet. 
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6 7

Jeté en point 
gaufré au crochet

Velours Épais 

7 pelotes, Bleu marine 
Facile



8 9

Coussin double bride 
au crochet

Velours Épais 

3 pelotes Blanc, Menthe ou Sarcelle 
1 pelote pour chaque coussin, Gris

Facile



10 11

Jeté en point de 
piqué au tricot

Velours Épais 

5 pelotes, Gris 
Facile



12 13

Jeté en point de 
côte texturé au tricot

Velours Épais 

8 pelotes, Vin rouge 
Facile



14 15

Jeté en point de  

côte texturé au tricot
Velours Épais 

2 pelotes Fard rosé, Mauve ou Vin rouge 
1 pelote pour chaque coussin, Taupe

Intermédiaire



16 17

Jeté en point 
chevron au crochet

Velours Épais 

11 pelotes, Fard rosé
Intermédiaire



18 19

Jeté en point 
claie au tricot

Velours Épais 

10 pelotes, Canard colvert
Intermédiaire



20 21

Jeté en point 
piqué au tricot

Velours Épais 

6 pelotes, Canard colvert, Noir ou Gris 
Pour chaque coussin

Intermédiaire



22 23

Jeté en point 
 d’œillet 
au tricot

Velours Épais 

7 pelotes, Menthe
Intermédiaire
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Coussin en semis 
claie au tricot

Velours Épais 

7 pelotes, Taupe
Facile



26 27

Coussin en semis 
piqué au tricot

Velours Épais 

3 pelotes Bleu marine, Violet ou Taupe 
Pour chaque coussin

Facile
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Jeté en point de riz au        
crochet

Facile

Velours Épais de Loops & Threads
100 % polyester

(7 oz/200 g; 44 vg/40 m)
·Bleu marine - 7 pelotes

MESURES TERMINÉES
107 cm (42 po) x 107 cm (42 po)

CROCHET
·Crochet grandeur É.-U. S (19 mm)

NOTIONS
·Aiguille à tapisserie

TENSION
4 ms x 4 rangs = 10 cm (4 po)

Coussin double bride au 
crochet

Facile

Velours Épais de Loops & Threads
100 % polyester

(7 oz/200 g; 44 vg/40 m)
·Gris - 1 pelote par coussin
·Blanc, Menthe ou Sarcelle

3 pelotes par coussin

MESURES TERMINÉES
46 cm (18 po) x 46 cm (18 po)

CROCHET
·Crochet grandeur É.-U. S (19 mm)

NOTIONS
·Aiguille à tapisserie

·Forme de coussin carré de 46 cm 
(18 po)

TENSION
3.5 db x 2 rangs = 10 cm (4 po)

Jeté en point de claie au 
tricot
Facile

Velours Épais de Loops & Threads
100 % polyester

(7 oz/200 g; 44 vg/40 m)
·Gris - 5 pelotes

MESURES TERMINÉES
102 cm (40 po) x 137 cm (54 po)

AIGUILLE
·Aiguille grandeur É.-U. 35 (19 mm)

NOTIONS
·Aiguille à tapisserie

TENSION
4 ms = 12.5 cm (5 po)

4 rangs = 7.5 cm (3 po)

Jeté en point de côte tex-
turé au tricot

Facile

Velours Épais de Loops & Threads
100 % polyester

(7 oz/200 g; 44 vg/40 m)
·Vin rouge – 8 pelotes

MESURES TERMINÉES
102 cm (40 po) x 153 cm (60 po)

AIGUILLE
·Aiguille circulaire grandeur É.-U. 19 

(15 mm)

NOTIONS
·Aiguille à tapisserie

TENSION
4.25 ms x 6 rangs = 10 cm (4 po)

Coussin en point de côte 
texturé au tricot

Intermédiaire

Velours Épais de Loops & Threads
100 % polyester

(7 oz/200 g; 44 vg/40 m)
·Taupe - 1 pelote par coussin

·Rouge vin, Mauve ou Fard rosé
 2 pelotes par coussin

MESURES TERMINÉES
46 cm (18 po) x 46 cm (18 po)

AIGUILLE/CROCHET
·Aiguille circulaire grandeur É.-U. 19 

(15 mm)

NOTIONS
·Aiguille à tapisserie

·Forme de coussin carré de 46 cm 
(18 po)

TENSION
4.25 ms x 6 rangs = 10 cm (4 po)

CONSULTER LE PATRON CONSULTER LE PATRON CONSULTER LE PATRON CONSULTER LE PATRON CONSULTER LE PATRON

https://canada.michaels.com/fr/jeté-en-point-de-riz-au-crochet-velours-épais-de-loops-threads/B_88336.html?productsource=projects
https://canada.michaels.com/fr/coussin-en-double-bride-au-crochet-velours-épais-de-loops-threads/B_88334.html?productsource=projects
https://canada.michaels.com/fr/jet%C3%A9-en-point-de-claie-au-tricot-velours-%C3%A9pais-de-loops-threads/B_88346.html?productsource=projects
https://canada.michaels.com/fr/jeté-en-point-de-côte-texturé-au-tricot-velours-épais-de-loops-threads/B_88343.html?productsource=projects
https://canada.michaels.com/fr/coussin-en-point-de-côte-texturé-au-tricot-velours-épais-de-loops-threads/B_88342.html?productsource=projects


Jeté en point gaufré au 
crochet

Intermédiaire

Velours Épais de Loops & Threads
100 % polyester

(7 oz/200 g; 44 vg/40 m)
·Canard colvert - 10 pelotes

MESURES TERMINÉES
107 cm (42 po) x 107 cm (42 po)

CROCHET
·Crochet grandeur É.-U. S (19 mm)

NOTIONS
·Aiguille à tapisserie

TENSION
4 bs x 3 rangs = 10 cm (4 po)

Jeté au point chevron au 
crochet

Intermédiaire

Velours Épais de Loops & Threads
100 % polyester

(7 oz/200 g; 44 vg/40 m)
·Fard rosé - 11 pelotes

MESURES TERMINÉES
112 cm (44 po) x 132 cm (52 po)

CROCHET
·Crochet grandeur É.-U. S (19 mm)

NOTIONS
·Aiguille à tapisserie

TENSION
Répétition de 14 ms = 33 cm (13 po) 

de largeur

Coussins  
en point gaufré au cro-

chet
Intermédiaire

Velours Épais de Loops & Threads
100 % polyester

(7 oz/200 g; 44 vg/40 m)
·Canard colvert ou noir
 6 pelotes par coussin

MESURES TERMINÉES
46 cm (18 po) x 46 cm (18 po)

CROCHET
·Crochet grandeur É.-U. S (19 mm)

NOTIONS
·Aiguille à tapisserie

·Forme de coussin carré de 46 cm 
(18 po)

TENSION
6 bs x 4 rangs = 10 cm (4 po)

CONSULTER LE PATRONCONSULTER LE PATRON CONSULTER LE PATRON

Jeté en point d’œillet au 
tricot

Intermédiaire

Velours Épais de Loops & Threads
100 % polyester

(7 oz/200 g; 44 vg/40 m)
·Menthe - 7 pelotes

MESURES TERMINÉES
102 cm (40 po) x 137 cm (54 po)

AIGUILLE
·Aiguille grandeur É.-U. 35 (19 mm)

NOTIONS
·Aiguille à tapisserie

TENSION
Répétition de 7 ms = 19 cm (7½ po) 

de largeur
5 rangs = 10 cm (4 po)

Jeté en semis piqué au 
tricot
Facile

Velours Épais de Loops & Threads
100 % polyester

(7 oz/200 g; 44 vg/40 m)
·Taupe - 7 pelotes

MESURES TERMINÉES
102 cm (40 po) x 137 cm (54 po)

AIGUILLE
·Aiguille grandeur É.-U. 35 (19 mm)

NOTIONS
·Aiguille à tapisserie

TENSION
6 ms x 10 rangs =  

18 cm (7 po) x 20 cm (8 po)

Coussin en semis piqué 
au tricot

Facile

Velours Épais de Loops & Threads
100 % polyester

(7 oz/200 g; 44 vg/40 m)
·Taupe, Violet ou Bleu marine

3 pelotes par coussin

MESURES TERMINÉES
46 cm (18 po) x 46 cm (18 po)

AIGUILLE/CROCHET
·Aiguille circulaire grandeur É.-U. 19 

(15 mm)

NOTIONS
·Aiguille à tapisserie

·Forme de coussin carré de 46 cm 
(18 po)

TENSION
4.25 ms x 6 rangs = 10 cm (4 po)

CONSULTER LE PATRON CONSULTER LE PATRON CONSULTER LE PATRON

https://canada.michaels.com/fr/jet%C3%A9-en-point-gaufr%C3%A9-au-crochet-velours-%C3%A9pais-de-loops-threads/B_88341.html?productsource=projects
https://canada.michaels.com/fr/jet%C3%A9-en-point-chevron-au-crochet-velours-%C3%A9pais-de-loops-threads/B_88333.html?productsource=projects
https://canada.michaels.com/fr/coussin-en-point-gaufré-au-crochet-velours-épais-de-loops-threads/B_88339.html?productsource=projects
https://canada.michaels.com/fr/jeté-en-point-d%27œillet-au-tricot-velours-épais-de-loops-threads/B_88345.html?productsource=projects
https://canada.michaels.com/fr/jet%C3%A9-en-semis-piqu%C3%A9-au-tricot-velours-%C3%A9pais-de-loops-threads/B_88348.html?productsource=projects
https://canada.michaels.com/fr/coussin-en-semis-piqu%C3%A9-au-tricot-velours-%C3%A9pais-de-loops-threads/B_88347.html?productsource=projects


Velours Épais

100 % polyester
7 oz/200 g • 44 vg/40 m

Laver à la machine à l’eau tiède. Ne pas 
javelliser.  

Sécher à plat. Ne pas repasser.
3.5 ms x 5 rangs = 10 cm (4 po)  

sur des aiguilles grandeur É.-U. 35 (19 mm) 
3 msr x 3 rangs = 10 cm (4 po)  

sur un crochet grandeur É.-U. Q (19 mm)

VV-01
Blanc

VV-06
Taupe

VV-13
Violet royal

VV-02
Fard rosé

VV-08
Mauve

VV-14
Sarcelle

VV-03
Gris

VV-09
Menthe

VV-15
Canard colvert

VV-04
Noir

VV-12
Bleu marine

VV-16
Vin Rouge

https://canada.michaels.com/fr/laine-velours-%C3%A9pais-de-loops-and-threads/M20001496.html?dwvar_M20001496_color=Taupe


Conçu et édité par :  Rae Blackledge 
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