
 
 

Tutoriel crochet :  
petite pieuvre décorative « kawaï » à suspendre 

*Pour crocheteuses confirmées (niveau intermédiaire) 

*Ceci n’est pas un doudou/pour des raisons de sécurité,  

ne pas donner à un bébé, ni à de jeunes enfants 

* Ceci n’est pas une petite pieuvre “sensation cocon” 
dont le tutoriel est disponible ici : 
https://petitepieuvresensationcocon.weebly.com/ 

 

Leya la petite pieuvre fleurie 
Fournitures : 
-Crochet n°2,5 (corps et fond de la pieuvre) et n°3/3,5 (tentacules) 
-80g de fil taille “fingering” (avec un fil plus gros, et un crochet en rapport, 
la pieuvre sera simplement plus grosse mais nécessitera plus de fil) 
-Une paire de ciseaux 
-Une socquette voile ou une chaussette 

         -Ouate de rembourrage ou laine cardée 
-Aiguille à coudre et à laine fine 
-Yeux sécurité 8 mm (chez Les Moutons de Kallou ou chez Croc’s Betty) 

                Techniques nécessaires : 
Fermer chaque rang (comme je l’ai fait dans ce modèle, 

        C’est à dire sauter la dernière maille et fermer avec une maille coulée 
puis  redémarrer avec une maille en l'air et une augmentation) 
ou travailler en spirale avec un marqueur, au choix. 
-Cercle magique 
-Maille serrée et maille en l’air (corps, fond et tentacules), 
demi-bride, bride (fleurs) 
-Augmentations classiques 
-Diminutions simple ou invisibles (voir le blog du crochet de Pandore pour les                                
techniques de base des amigurumis, c’est là que je les ai apprises !) 
 

 

https://petitepieuvresensationcocon.weebly.com/


 

Tutoriel : 

 
 

1/La tête (crochet n°2,5) 

 

 
 

-Cercle magique puis 7 mailles serrées dans ce cercle 
-Rang 1 : augmenter chaque maille : 14 mailles en tout 

-Rang 2 : 1 maille, une augmentation... tout le rang : 21 mailles 
-Rang 3 : 2 mailles, une augmentation... tout le rang : 28 mailles 
-Rang 4 : 3 mailles, une augmentation... tout le rang : 35 mailles 
-Rangs 5 : 4 mailles, une augmentation... tout le rang : 42 mailles 
-Rangs 6 : 5 mailles une augmentation... tout le rang : 49 mailles 

-Rangs 7 à 16 (10 rangs): crocheter tout droit, 
comme les mailles se présentent : 49 mailles 

(On peut rajouter 2 rangs (12 rangs en tout) de plus si l’on veut une tête plus ronde) 

 


