
FOURNITURES : 
•  coton n°4 Ricorumi 

(pelote de 25g) :
- 1 pelote de blanc
- 1 pelote de rouge

• un crochet de 3
• un anneau marqueur
• une aiguille à laine
• une paire de ciseaux
•  unœil sécurité de 5 mm
• du rembourrage pour l’œil
•  une boule surprise  

de la fameuse marque  
de chocolat pour enfant

• 1 c. à c. de riz

Poulpe 
pour chat



LES EXPLICATIONS :

Pensez à marquer chaque fin de tour avec l’anneau marqueur pour 
vous repèrer.

LE CORPS

En rouge :

T1 : 6 ms dans un anneau magique 

T2 : 1 aug dans chaque ms

T3 : *1 ms, 1 aug*, répéter de * à *  tout le tour

T4: *2 ms, 1 aug*, répéter de * à *  tout le tour

T5 à T8 : 1 ms dans chaque maille

T9 : changer de couleur : en blanc (intégrez la nouvelle couleur dans le 
dernier jeté de la maille en cours. Coupez le fil rouge et crochetez-le 
avec la nouvelle couleur pour rentrer le fil)

T10 à T14 : 1 ms dans chaque maille

T15 : *2 ms, 1 gamb*, répéter de * à *  tout le tour

T16 : 1 ms dans chaque maille

T17 et T18 : *1 ms, 1 gamb*, répéter de * à *  jusq’à ce qu’il ne vous 
reste plus de maille. Ne pas couper le fil.

Remplir la boule surprise avec le riz. Placer la boule à l’intérieur de 
l’ouvrage avant de fermer.

LES TENTACULES :

En blanc :

T1 : avec le fil laissé à la fin du corps, montez une chaînette de 20 ml

T2 : En aller-retour, crochetez 3 ms dans chaque ml

T3 : 1ms dans chaque maille. Coupez le fil et le rentrer.

Montez 3 tentacules. Attention si vous en faites plus, le poulpe risque 
d’être trop lourd pour votre chat.

L’ŒIL :

En blanc :

T1 : 6 ms dans un anneau magique

T2 : 1 aug dans chaque maille

T3 : *1 ms, 1 aug*, répéter de * à *  tout le tour

T4 à T6 : 1 ms dans chaque maille

T7 : en rouge, 1 ms dans chaque maille

Placez l’œil de sécurité dans l’anneau magique. Pour assurer une 
bonne tenue, faites fondre avec un briquet la pointe et écrasez-la sur la 
capsule de blocage.

T8 : *1 ms, 1 gamb*, répéter de * à *  jusq’à ce qu’il ne vous reste plus 
de maille. Laissez un long fil pour l’assemblage de l’œil sur le corps. 

Rembourrez l’œil avant de fermer. Fixez toutes les pièces sur le corps, à 
la base de la première tentacule.

Poulpe pour chat
Copyright ©2021Stephanie Aguado. 

Tous droits réservés. Ce patron ainsi que les photos/schémas 
qui en découlent sont la propriété exclusive de ©StephanieAguado. Toute diffusion et/ou copie, 

totale ou partielle, est strictement interdite. La revente de produits finis n’est pas autorisée.




