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 MATERIEL NECESSAIRE  
 

  ♥ Laine 100% coton : 1 couleur et une petite longueur de laine rose pour les pommettes.  
Les 4 pieuvres sur la photo en page 5 sont faites avec du Happy Cotton de DMC, 100% cotton, 20g – 43m : Jaune 
citron, 788 ; Bleu tiffany, 784 ; Bleu splash, 767 ; Rose chamallow, 764 – 5 g 
  ♥ Crochet de 2,25 mm 
  ♥ Rembourrage 
  ♥ Aiguille à laine  
  ♥ Marqueur de maille  
  ♥ Ciseaux 
  ♥ 2 yeux de sécurité noirs de 6 mm 
  ♥ Attache porte-clés 
  ♥ Pince à bijoux 

 

 AVANT DE COMMENCER  
 
  ♥ Votre petite pieuvre fera environ 3 cm de hauteur si vous utilisez le même fil et crochet que moi. Cependant, 
vous pouvez tout à fait utiliser la laine de votre choix, en adaptant le crochet et la taille du pot. 
  ♥ Veillez à toujours utiliser un crochet de taille inférieure à celle indiquée sur la pelote, afin que les mailles ne 
soient pas trop écartées, et qu’on ne voit pas le rembourrage à l’intérieur. 
  ♥ La pieuvre est crochetée en spirale (sans fermer les tours). Pensez à marquer la première maille de chaque tour 
pour ne pas vous perdre. 
 

 ABREVIATIONS  
 

aug. = augmentation(s) 
b. s. = bride(s) simple(s) 
demi-b. = demi-bride(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 
Vous pouvez également rejoindre le groupe d’entraide sur Facebook : « So Croch’ – crochet et entraide ». 
 

 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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CORPS 
 

 
En bleu tiffany. En spirale. 
Tr 1 : 6 m. s. dans un cercle magique (6 m.). 
Tr 2 : 6 aug. (12 m.). 
Tr 3 : (1 m. s., 1 aug.) x 6 (18 m.). 
Tr 4 : (1 m. s., 1 aug., 4 m. s.) x 3 (21 m.). 
Tr 5 : (5 m. s., 1 aug., 1 m. s.) x 3 (24 m.). 
Trs 6 à 8 : 24 m. s. (24 m.). 
Tr 9 : (1 m. s., 1 dim., 1 m. s.) x 6 (18 m.). 
Marquer le brin avant de la 1re m. du tr 9 (Photo 1). 
Placer les yeux entre les trs 7 et 8, en laissant 5 mailles d’écart entre les 2 
(je les place dans les m. 10 et 16 du tr 7) (Photo 2).  
Commencer à rembourrer. 
 

     
 

     
 
Tr 10 : dans le brin arrière uniquement : (écouler 2 m. s. ensemble, 1 m. s.) x 6 (12 m.). 
 

Pour écouler 2 mailles ensemble, commencer par piquer le crochet sous la m. indiquée (ici, sous le brin arrière 
uniquement), puis faire 1 jeté et ramener le fil à travers la m. On a 2 boucles sur le crochet (Photo 3). Piquer ensuite le 
crochet sous la m. suivante (ici, toujours sous le brin arrière), faire 1 jeté et ramener le fil à travers la m. On a 
maintenant 3 boucles sur le crochet (Photo 4). Faire 1 dernier jeté et ramener le fil à travers les 3 boucles présentes 
sur le crochet (Photo 5). 
 

Continuer à rembourrer. 
Tr 11 : 6 dim. (6 m.) (Photo 6). 
Couper le fil à 15 cm de longueur. Finir de rembourrer, puis fermer la pièce et rentrer le fil (Photo 7). 
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TENTACULES 
 

 
En bleu tiffany.  
Piquer le crochet dans le brin marqué précédemment sur le corps, et tirer un fil en gardant 15 cm de longueur au 
départ (Photo 8). 
Faire 1 m. l. (Photo 9), puis en commençant dans le brin avant suivant : (1 demi-b. et 5 b. s. dans la même m., sauter 
1 m., 1 m. c. dans la m. suivante) x 5, 1 demi-b. et 5 b. s. dans la même m. (Photo 10). 
Couper le fil à 15 cm de longueur et le rentrer au niveau de l’endroit où on a tiré le fil de départ (Photo 11). Arrêter 
les 2 fils en faisant quelques allers-retours, puis couper à ras (Photo 12). 
 

     
 

    
 

FINITIONS 
 

 
A l'aide d'une aiguille et de la petite longueur de fil rose, broder les pommettes en faisant un petit trait de deux 
épaisseurs de fil au bas de chaque œil, au coin extérieur. Si on préfère, on peut également colorer les pommettes à 
l’aide d’un marqueur permanent rose (Photo 13). 
 
Enfin à l’aide d’une pince, fixer l’attache porte-clés en passant l’anneau de part et d’autre du cercle magique de 
départ du corps (Photos 14 et 15). 
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Bravo ! 
Vous avez terminé votre  petite pieuvre ♥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Partagez une photo sur Facebook ou 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

