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Piotr la pieuvre 
 

 
Difficulté :  
 
Réalisation : 24 heures 
 
Dimensions : 
25 cm de haut x 40 cm de large 
 

Fournitures :  
Laine ou coton (4.0 mm) : 1 pelote coloris bleu ciel, 1 
pelote coloris bleu marine, 1 peloton coloris blanc 
Modèle réalisé avec la laine Impeccable de Loops and 
Threads 
 
Yeux de sécurité de 12 mm  
Bourrage synthétique 
Crochet 3.75 mm 
Aiguille à tapisserie 
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Abréviations 
ml : maille en l’air 
ms : maille serrée 
mc : maille coulée 
db : demi-bride 
b : bride 
aug : augmentation – faire deux mailles serrées dans la même maille 
dim : diminution – crocheter ensemble les deux mailles serrées suivantes 
 
Couleurs :  

 BM : bleu marine 
 BC : bleu ciel 

 

Réalisation 
1 – La tête 
La tête est réalisée en une seule pièce avec la laine de couleur blanche. Elle est crochetée en spirales. 
Insérer les yeux entre les rangs 20 et 21, en les séparant de 6 ms. 

rang description nb de 
mailles 

1 6 ms dans un cercle magique 6 
2 [1 aug] x 6 12 
3 [1 ms, 1 aug] x 6 18 
… … … 
   
   
   
   
   
   
   

 

2 – Le corps 
Le corps est crocheté dans la continuité de la tête avec la laine bleu marine, avant d’être divisé en huit 
pour faire les tentacules avec les coloris bleu marine et bleu ciel. 
 

rang description nb de 
mailles 

1 [4 ms, 1 aug] x 6 36 
2 [5 ms, 1 aug] x 6 40 
3 [6 ms, 1 aug] x 6 48 
… … … 
   
   
   

 
Les tentacules seront réalisés dans la continuité du corps. Quatre types de tentacules différents sont 
proposés (mais il est possible de faire 8 fois le même tentacule par exemple). Les mailles coulées 
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permettent de faire tourner les tentacules sur elles-mêmes. Il est également possible de faire des 
tentacules droit (ne pas faire de mailles coulées) et d’utiliser du fil de fer pour positionner les 
tentacules à son gré (pas recommandé si le jouet est destiné à un jeune enfant, pour des raisons de 
sécurité). 
 

3 – Tentacules 
Pour faire le premier tentacule, faire 1 ms sur chacune des 10 premières ms du corps, avec le fil bleu 
marine, et continuer par 10 ml avec le fil bleu clair : on obtient 20 mailles. Cela constitue le premier 
rang du tentacule (chaque tentacule débutera comme cela). 
 

 
Schéma de répartition des tentacules 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


