
Modèle 

Crochetez de préférence avec une aiguille de 0,5 mm en dessous du numéro indiqué sur votre 
pelote. Ainsi votre maille sera plus serrée et vous évitez ainsi des trous dans la maille. Vous 
crochetez en continue en spirale. Vous commencez en haut du corps et vous terminez par les 
tentacules. Pour obtenir vos mailles serrées, vous passez l'aiguille sous le V entier, sauf 
indication contraire. 
Nous vous conseillons d'utiliser un marqueur de point ou un fil que vous passez dans votre 
maille pour marquer la fin de votre tour. 
Ms =maiiie serrée, 

Corps: 
1, Crocheter 6 ms dans un anneau magique (6ms) 
2, Crocheter 2 ms dans chaque ms (12 ms) 
3, Crocheter 2 ms dans chq 2e ms, 1 ms dans les ms restantes (18 ms) 
4, Crocheter 2 ms dans chq 3e ms, 1 ms dans les ms restantes (24 ms) 
5, Crocheter 2 ms dans chq 4e ms, 1 ms dans les ms restantes (30 ms) 
6, Crocheter 2 ms dans chq Se ms, 1 ms dans les ms restantes (36 ms) 
Mesurer le rond obtenu, s'il ne fait pas Sem continuer 
7, Crocheter 2 ms dans chq 6e ms, 1 ms dans les ms restantes (42 ms) 
Mesurer le rond obtenu, s'il ne fait pas Sem continuer 
8. Crocheter 2 ms dans chq 7e ms, 1 ms dans les ms restantes (48 ms) 

9e à l le tour, crochetez 1 ms dans chq ms. Fermez l'anneau magique et attachez le fil 
soigneusement.( 48ms) 
A partir d'ici vous commencez à crocheter 2 ms ensemble afin de diminuer d'une façon invisible. 
Pour cela, prenez seulement le premier fil des deux points suivants sur votre aiguille, faire un jeté 
et passez le fil à travers des deux boucles qui se trouvent sur l'aiguille, faire un autre jeté et passez 
le fil à travers des deux boucles restants. Les n°entre parenthèses indiquent les mailles qui doivent 
être crochetées ensemble. Ex maille 15 et 16 ensemble= 1 diminution. 

12, Crocheter 3 x 2 ms ensemble (15+16, 31+32, 47+48) crocheter 1 ms dans les ms restantes (45) 
13, Crocheter 3 x 2 ms ensemble (7+8, 22+23 en 37+38), crocheter 1 ms dans les ms restantes (42) 
14, Crocheter 1 ms dans chaque ms ( 42) 
15, Crocheter 3 x 2 ms ensemble (13+ 14, 27+28, 41+42), crocheter 1 ms dans les ms restantes(39) 
16, Crocheter 3 x 2 ms ensemble ( 6+7, 19+20, 32+33), crocheter 1 ms dans les ms restantes (36) 
17, Crocheter 1 ms dans chaque ms (36) 
18, Crocheter 3 x 2 ms ensemble (11 + 12, 23+24, 35+36), crocheter 1 ms dans les ms restantes(33) 
19, Crocheter 3 x 2 ms ensemble (5+6, 16+17 en 27+28), crocheter 1 ms dans les ms restantes (30) 
20, Crocheter 1 ms dans chaque ms (30) 
21, Crocheter 3 x 2 ms ensemble (9+10, 19+20, 29+30), crocheter 1 ms dans les ms restantes (27) 
22, Crocheter 3 x 2 ms ensemble (4+5, 13+14 en 22+23), crocheter 1 ms dans les ms restantes(24) 
23, Crocheter 1 ms dans chaque ms (24) 
24, Crocheter 1 ms dans chaque ms (7+8, 15+ 16, 23+ 24), crocheter 1 ms dans les ms restantes (21) 
25, Crocheter 1 ms dans chaque ms (3+4, 1 0+ 11, 17+ 18), crocheter 1 ms dans les ms restantes (18) 
26, Crocheter 1 ms dans chaque ms (18) 



Y eux : Peuvent être crochetés comme suit ou broder avec un coton autorisé. 
1, Crocheter 4 ms dans un anneau magique 
2, Crocheter 2 ms dans chaque ms (8) 
3, Crocheter 2 ms dans chaque 2e ms (12) 
Terminez avec 1 maille coulée et attachez le fil soigneusement. 
Laissez un fil assez long pour coudre l'œil sur le corps. 
Vous pouvez broder les pupilles avec un fil à broder noir. 
Vous pouvez également broder des yeux sur le corps si vous le préférez. Les yeux ne sont 
pas obligatoires. 
Coudre les yeux sur le corps tant que le corps n'est pas fermé et sans rembourrage. Vous 
pouvez ainsi y accéder plus facilement et bien attacher les fils. 

Le bas: 
1, Crocheter 6 ms dans un anneau magique (6ms) 
2, Crocheter2 ms dans chaque_ms (12 ms) 
3, Crocheter 2 ms dans chaque 2e ms, crocheter 1 ms dans les ms restantes (18 ms) 

Les tentacules : 
Crocheter le corps et le bas ensemble en passant l'aiguille dans une maille du corps et une maille 
du bas en même temps. Faire un jeté et passer le fil à travers les deux mailles serrées, refaire un 
jeté et passer les fils dans les boucles restantes sur l'aiguille. Continuer ainsi et faite le tour, arrivé 
au bout, crocheter 1 ms et ensuite 60 mailles en l'air. 
Sur le retour crocheter 3 ms dans chaque ms afin de le faire boucler. 
Finir avec 1 ms dans la prochaine maille. 
Ensuite 1 autre ms et recommencer à faire 50 m. Continuer comme pour le premier 
tentacule. Faire ceci jusqu'au tour complet afin d'obtenir de 8 à 10 tentacules. 
Une fois étiré votre tentacule ne doit pas mesurer plus de 20 cm. Sinon, enlevez quelques mailles. 

Rembourrage : 
Utilisez un rembourrage synthétique 100% polyester sans traitement hypoallergénique, 
Mettez votre rembourrage d'abord dans un bout de collant que vous fermez bien au bout avec un 
bout de fil en coton. (Collants premier prix, la plus grande taille possible) 
Ne prenez pas de la laine pour rembourrer votre pieuvre car allergène. 
Fixez bien tous les fils afin de les couper. 
ATTENTION: CE MODELE ET LES PIEUVRES NE PEUVENT ETRE VENDU 
N'hésitez pas à visiter notre site dans la rubrique BESOIN D'AIDE? ... Vous y trouvez des 
conseils, des tutoriels etc. pour vous aider. 

Votre ambassadeur lave vos pieuvres à 60 ° . Vous pouvez joindre un petit message de soutien aux 
parents avec vos coordonnées, votre blog ou adresse mail. Dans ce cas, mettez votre pieuvre dans 
un sachet alimentaire avec la petite carte. L'ambassadeur prendra une photo de votre pieuvre avec 
la carte, détachera la carte et la remettra après lavage avec la pieuvre correspondante. 

Si vous avez des questions, vous pouvez contacter le 06 44 69 57 53 ou envoyer un message 
à acsanim@outlook.com. Une fois vos pieuvres terminées vous pouvez les déposer - sur rendez-
vous - à : 
ACSANIM 
Chez La Ruche, 24 rue de l'Est 75020 Paris 

UN GRAND MERCI POUR LES PIEUVRES QUE VOUS REALISEREZ BENEVOLEMENT 
POUR NOS BEBES PLUMES 




