Petites Pieuvres Fils de Douceur

Modèle de base, 36 mailles
Toujours commencer par ce modèle.
Crochetez de préférence avec un crochet de 0,5 mm en dessous du numéro
indiqué sur votre pelote. Votre maille sera ainsi plus serrée et vous éviterez
des trous. Vous allez crocheter en continu et en spirale, et uniquement des
mailles serrées. Vous commencez en haut du corps et vous terminez par les
tentacules. Pour obtenir vos mailles serrées, vous passez l'aiguille sous le V
entier, sauf indications contraires.
Nous vous conseillons d'utiliser un marqueur de point ou un fil que vous passez
dans votre maille pour marquer la fin de votre tour.
ms = maille serrée

Le corps
Tour 1

Crochetez 6 ms dans un cercle magique (6)

Tour 2

Crochetez 2 ms dans chaque ms (12)

Tour 3

Crochetez (1 ms, 1 augmentation) x 6 (18)

Tour 4

Crochetez (2 ms, 1 augmentation) x 6 (24)
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Tour 5

Crochetez (3 ms, 1 augmentation) x 6 (30)

Tour 6

Crochetez (4 ms, 1 augmentation) x 6 (36)

ATTENTION
Mesurez maintenant, à plat, le diamètre de votre rond. S’il mesure moins de
5 cm, prenez le modèle à 42 mailles, sinon votre pieuvre sera trop petite. S'il
fait 5 cm ou plus, vous pouvez continuer avec ce modèle.
Tour 7 à 9 Crochetez 1 ms dans chaque ms (36).
Fermez le cercle magique et sécurisez le fil soigneusement. A partir du tour
10, vous commencez à faire les diminutions. Pour une diminution invisible,
passez le crochet dans le brin avant de la première maille puis passez le
crochet dans le brin avant de la maille suivante, faites un jeté et passez le fil
à travers les trois boucles qui se trouvent sur le crochet.
Tour 10

Crochetez (10 ms, 1 diminution) x 3 (33)

Tour 11

Crochetez 4 ms, 1 diminution, (9 ms, 1 diminution) x 2, 5 ms
(30)

Tour 12

Crochetez 1 ms dans chaque ms (30)

Tour 13

Crochetez (8 ms, 1 diminution) x 3 (27)

Tour 14

Crochetez 3 ms, 1 diminution, (7 ms, 1 diminution) x 2, 4 ms
(24)

Tour 15

Crochetez 1 ms dans chaque ms (24)

Tour 16

Crochetez (6 ms, 1 diminution) x 3 (21)

Tour 17

Crochetez 2 ms, 1 diminution, (5 ms, 1 diminution) x 2, 3 ms
(18)

Tour 18

Crochetez 1 ms dans chaque ms (18)

Les yeux (ne sont pas obligatoires)
Tour 1

Crochetez 4 ms dans un cercle magique

Tour 2

Crochetez 2 ms dans chaque ms (8)
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Tour 3

Crochetez (1 ms, 1 augmentation) x 4 (12). Terminez avec 1

maille coulée et attachez le fil soigneusement. Laissez un fil assez long pour
coudre l’œil sur le corps.
Vous pouvez broder les pupilles avec un fil noir 100% coton. Coudre les yeux
sur le corps tant que le corps n'est pas fermé et sans rembourrage. Vous
pouvez ainsi y accéder plus facilement et bien attacher les fils, il est
strictement interdit de faire des nœuds.
Vous pouvez également, si vous préférez, broder des yeux directement sur le
corps.

Le rembourrage
Utilisez un rembourrage synthétique et lavable à 60°. Mettez d’abord votre
rembourrage dans un bout de collant que vous fermez au bout avec un fil en
coton (collants premier prix, la plus grande taille possible). Remplissez votre
pieuvre de façon à obtenir l’effet d’une balle en mousse. On doit pouvoir la
presser aisément et elle doit facilement retrouver sa forme initiale.
Ne prenez pas de la laine pour rembourrer votre pieuvre car elle peut être
allergène.

Pour la suite, deux méthodes au choix :

Le fond et les tentacules
Tour 1

Crochetez 6 ms dans un cercle magique (6)

Tour 2

Crochetez 2 ms dans chaque ms (12)

Tour 3

Crochetez (1 ms, 1 augmentation) x 6 (18)
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Crochetez le corps et le bas ensemble en passant le crochet dans une maille du
corps et dans une maille du fond en même temps. Faites un jeté et passez le
fil à travers les deux mailles serrées, refaites un jeté et passez les fils dans les
boucles restantes sur le crochet. Continuez ainsi et faites tout le tour.
Une fois arrivé à la fin du tour, crochetez 1 ms et ensuite 50 mailles en l'air
(selon les personnes, il faudra plus ou moins de mailles en l’air). Votre
tentacule fini ne doit pas, une fois étiré, mesurer plus de 20 cm. Sautez la
première maille et ensuite crochetez 2 ou 3 ms dans chaque maille afin de
faire tourner votre chainette, faites attention de bien prendre toujours le
même côté de la chaînette. Finir avec 1 ms dans la même maille qui a servi
pour commencer le tentacule. Faites 1 ms. Ensuite 1 ms et vos 50 mailles en
l’air. Continuez comme pour le premier tentacule. Faire ceci jusqu'au tour
complet, afin d'obtenir de 8 à 10 tentacules.

OU

Les tentacules et le fond
A la fin du 18ème rang, avec la maille restante sur le crochet montez une
chaînette de 50 mailles en l’air pour faire le premier tentacule. Sautez la
première maille et revenez en faisant 2 ou 3 ms dans chaque maille, faites
attention de bien prendre toujours le même côté de la chaînette. Lorsque
vous êtes arrivé au départ de la chaînette, faites 1 ms dans la même maille
qui a servi pour commencer le tentacule. Faites 1 ou 2 autres mailles serrées,
entre les tentacules, en ne prenant que le brin avant (le brin arrière va servir
à faire le fond), montez une nouvelle chaînette de 50 mailles pour le
tentacule suivant, afin d'obtenir 8 à 10 tentacules.
Une fois les tentacules finis et le rembourrage fait, reprenez l'intérieur du
corps avec le brin arrière en faisant un rang de mailles serrées puis diminuez
deux par deux les mailles jusqu'à qu’il ne reste plus qu'une ou deux mailles,
serrez et fermez. Fixez bien tous les fils avant de les couper.
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LE TUTO ET LES PIEUVRES NE PEUVENT PAS ETRE
VENDUS.
N'hésitez pas à prendre connaissance des fichiers que vous trouverez sur le
groupe pour vous aider.
Votre ambassadrice lavera vos pieuvres à 60°. Vous pouvez joindre un message
de soutien aux parents avec votre prénom. Dans ce cas, mettez votre pieuvre
avec la carte. L'ambassadrice prendra une photo de votre pieuvre avec la carte,
détachera la carte et la remettra après lavage avec la pieuvre correspondante.
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