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 MATERIEL NECESSAIRE 
  ♥ Coton de 4 couleurs différentes. J’utilise Catania de SMC, 100% coton, 50 g – 125 m : Vert, 205 – 10 g ; Marron, 
383 – 10 g ; Bleu, 397 – 2 m ; Jaune, 280 – 50 cm 
  ♥ Crochets de 3,5 et 2,5 mm 
  ♥ Rembourrage 
  ♥ Aiguille à laine  
  ♥ Marqueur de maille  
  ♥ Ciseaux 
  ♥ Pot en terre cuite de 4 cm de diamètre (mesure intérieure, en haut du pot) 

 AVANT DE COMMENCER 
  ♥ Votre cactus fera environ 10 cm de hauteur si vous utilisez les mêmes fils et crochets que moi. Cependant, vous 
pouvez tout à fait utiliser la laine de votre choix, en adaptant les crochets et la taille du pot. Pour conserver la 
proportion entre la fleur et le cactus, doublez toujours le fil utilisé pour la fleur pour crocheter le cactus et la terre. 
  ♥ La fleur et la terre sont crochetées en spirale (sans fermer les tours). Pensez à marquer la première maille de 
chaque tour pour ne pas vous perdre. Le cactus, quant à lui, est crocheté en rond en tours fermés par une maille 
coulée. 

 ABREVIATIONS 
aug. = augmentation(s) 
b. s. = bride(s) simple(s) 
dim. = diminution(s) invisible(s) 
m. = maille(s)
m. c. = maille(s) coulée(s) 
m. l. = maille(s) en l’air 
m. s. = maille(s) serrée(s) 
tr(s) = tour(s) 
( ) × 6 = crocheter 6 fois ce qui est entre parenthèses 
(6 m.) = décompte de mailles pour chaque tour 

 CONTACT 
N’hésitez pas à m’envoyer un mail pour toute question, si vous remarquez une erreur dans le tutoriel, pour me 
donner votre avis ou m’envoyer des photos de votre réalisation !    socroch@gmail.com 

 COPYRIGHT 
Ce tutoriel est destiné à un usage personnel uniquement. Il ne peut être reproduit, revendu, traduit, modifié, 
partagé ou publié (entièrement ou partiellement).  
Vous pouvez utiliser ce patron pour vendre des objets finis, à condition qu'ils soient crochetés par vos soins en petite 
quantité, et que l'origine du patron soit citée sur vos réseaux sociaux, site web, et sur l'étiquette du produit. Merci 
de respecter mes droits d’auteur.  

mailto:socroch@gmail.com
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FLEUR 

En bleu, avec le crochet de 2,5 mm. En spirale. 
Tr 1 : 6 m. s. dans un cercle magique (6 m.). 
Tr 2 : (1 m. s., 1 b. s., 1 m. c.) dans 1 m. x 6 (18 m.). 
Couper le fil à 25 cm de longueur et l’arrêter de façon invisible. Garder la 
longueur pour la couture. 

Avec le fil jaune, broder 3 petits traits en étoile, à cheval sur le tr 1 de la fleur. 
Nouer les deux extrémités du fil jaune sur l’envers, en gardant 10 cm de 
longueur. 

CACTUS 

En vert. Doubler le fil (attraper les 2 extrémités de la pelote et travailler avec ces 2 fils simultanément), avec le 
crochet de 3,5 mm.  
Cette partie est crochetée en trs fermés. Contrairement à ce qui se fait normalement, les m. l. de substitution au 
début des trs ne doivent pas être comptées. A partir du tr 2, la m. c. qui ferme chaque tr doit donc être faite dans la 
1re b. s. du tr, et non pas dans la chainette de substitution (Photo 10). 
Tr 1 : 6 m. s. dans un cercle magique, 1 m. c. dans la 1re m. du tr, pour le fermer (6 m.). 
Tr 2 : 2 m. l., (2 b. s. dans 1 m.) x 6, 1 m. c. (12 m.) (Photo 5).  
Tr 3 : 1 m. l., 12 b. s. en relief avant, 1 m. c. (12 m.). 

Pour faire une b. s. en relief avant, il faut faire une b. s. classique, mais en piquant le crochet à un endroit différent. 
1. Faire un jeté (Photo 6).
2. Piquer le crochet sous la tige de la 1re b. s. du tr 2 (Photo 7).
3. Faire un jeté et ramener le fil à travers la tige sous laquelle on a piqué (Photo 8).
4. Finir la b. s. de façon classique : faire un jeté et ramener le fil à travers les deux premières boucles sur le

crochet ; faire un dernier jeté et ramener le fil à travers les deux dernières boucles sur le crochet (Photo 9).

Coudre la fleur. A l’aide d’une aiguille, passer les fils jaunes et le fil du départ de la fleur à travers le cercle magique 
du cactus, de l’extérieur vers l’intérieur (Photo 11). Puis pour la coudre, procéder ainsi : 

1. piquer sous la 1re m. du 1er tr du cactus (Photo 12) ;
2. piquer de l’arrière vers l’avant, dans une des m. du 1er tr de la fleur, celle qui est la plus proche du point de

départ du fil de couture de la fleur (Photo 13) ;
3. piquer dans la m. suivante du 1er tr de la fleur, de l’avant vers l’arrière (Photo 14) ;
4. piquer sous la m. suivante du 1er tr du cactus (Photo 15).

Nouer les différents fils à l’intérieur du cactus pour les arrêter, puis couper. 
Continuer à crocheter le cactus. 
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Trs 4 à 7 : 1 m. l., 12 b. s. en relief avant, 1 m. c. (12 m.). 
Couper les fils à 30 cm de longueur. Rembourrer le cactus. 

Terre 

En marron. Doubler le fil (attraper les 2 extrémités de la pelote et travailler avec ces 2 fils simultanément), avec le 
crochet de 3,5 mm. En spirale. 
Tr 1 : 6 m. s. dans un cercle magique (6 m.). 
Tr 2 : 6 aug. (12 m.). 
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Tr 3 : (1 m. s., 1 aug.) x 6 (18 m.). 
Tr 4 : (1 m. s., 1 aug.) x 9 (27 m.). 
Tr 5 : 27 m. s. (27 m.). 
Tr 6 : (7 m. s., 1 dim.) x 3 (24 m.). 
Tr 7 : (2 m. s., 1 dim., 2 m. s.) x 4 (20 m.). 

Coudre maintenant le cactus à la terre. On peut aussi le coudre à la fin, mais je trouve cela plus pratique à ce stade. 
Avec les fils de la fin du cactus, coudre ensemble les 12 m. du tr 2 de la terre, et les 12 m. du dernier tr du cactus 
(Photo 17). Nouer les fils à l’intérieur de la terre et couper. 
Si on voit le rembourrage entre les mailles en relief, il est possible aussi d’utiliser la fin des fils de couture (ou 
d’autres fils si on n’en a plus assez), et les passer sous les mailles en relief comme le montre la photo 18. Faire cela 
tout autour du cactus, au niveau des tours où le rembourrage se voit. Puis ressortir les fils à l’intérieur de la terre et 
les nouer. 

Finir de crocheter la terre. 
Tr 8 : (3 m. s., 1 dim.) x 4 (16 m.). 
Tr 9 : (1 m. s., 1 dim., 1 m. s.) x 4 (12 m.). 
Commencer à rembourrer la terre. 
Tr 10 : 6 dim. (6 m.). 
Finir de rembourrer. Fermer la pièce et rentrer le fil avant de le couper à ras. 

VARIANTES 

Il est facile d’adapter ce patron pour avoir une taille différente de cactus ou utiliser une taille de pot différente. 

Pour avoir un cactus plus large  
Faire un ou plusieurs tours de plus au départ avec des augmentations, avant de commencer à faire les tours de 
brides en relief avant. 

Pour avoir un cactus plus haut  
Faire le nombre nécessaire de tours de brides en relief avant pour avoir la hauteur souhaitée. 

Pour utiliser le pot de son choix 
Continuer les tours d’augmentations après le tour 3 de la terre, en suivant la logique de 6 augmentations par tour, 
jusqu’à obtenir le diamètre souhaité. Faire un ou 2 tours sans faire d’augmentations ni de diminutions. Puis diminuer 
de 3 ou 4 mailles à chaque tour. Placer régulièrement la terre dans le pot, pour vérifier qu’on crochète la bonne 
forme, en gardant à l’esprit qu’elle sera ensuite rembourrée et donc légèrement plus volumineuse ! 
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Bravo ! 
Vous avez terminé votre  cactus ♥ 

  Partagez une photo sur ma page Facebook ou sur Instagram 

  avec le hashtag 

        Je serai ravie de voir vos réalisations ! 

Et si vous partagez ailleurs, merci de me citer comme autrice du patron ;-) 

Pour ne rien rater des coulisses et des nouveautés,

et trouver des vidéos explicatives, c’est ici !

www.socroch.fr 

www.instagram.com/socroch 

www.facebook.com/socroch 

www.youtube.com/c/socroch 

http://www.instagram.com/socroch
http://www.facebook.com/socroch

