
4  METHODES  POUR  FAIRE  LE  BAS  DE  VOTRE  PIEUVRE     :  Ces  méthodes  sont  toutes
correctes. Vous pouvez choisir la méthode qui vous convient le mieux.

Méthode 1: 
Commencez  par  crocheter  et  rembourrer  le
corps, crochetez le bas à part, puis crochetez
le corps et le bas ensemble.

Méthode 2 : 
Commencez  par  crocheter  et  rembourrer
le corps, crochetez le bas à part,  puis le
corps  et  le  bas  ensemble  en  faisant  les
tentacules en même temps.

 

Méthode 3 :  
Crochetez le corps, au dernier tour, faire un 
tour en ne prenant que le brin avant des 
mailles, faites les tentacules sur ce tour, puis 
rembourrez votre pieuvre et fermez le bas au 
crochet en prenant les brins arrière du tour 
restés à l'intérieur. Fermez au crochet en 
diminuant.

Méthode 4 : 
Crochetez  le  corps  et  les  tentacules,
rembourrez la pieuvre, puis faites le bas et
cousez-le fixement sur la pieuvre.
 

Méthode 1: Commencez par crocheter et rembourrer le corps, ensuite crochetez le
bas à part, puis le corps et le bas ensemble.



Le corps

Si vous souhaitez utiliser la même couleur pour le corps et les tentacules, réservez le fil en
bas de votre pieuvre. Si vous n'utilisez pas la même couleur pour les tentacules, coupez le
fil  et  cousez-le  fixement  au  corps.  Rembourrez  le  corps  avec  un  rembourrage  100%
polyester, mis dans un morceau de collant bien fermé (sans faire de nœud au collant),
avant de fermer le bas et de crocheter les tentacules.

Crocheter le bas

Faire le bas dans une couleur en harmonie avec la couleur du corps. 

• Crocheter 6 ms dans un anneau magique (6 pts)

• Crocheter 2 ms dans chq ms (12 pts)

• Crocheter 2 ms dans chq 2e ms, crocheter 1 ms dans les ms restantes (18 pts)

Comptez si le nombre de mailles de votre anneau correspond au nombre de mailles de
votre dernier tour du corps. Si vous avez bien suivi le modèle de base, vous obtiendrez 18
ms. Fermez le bas avec une maille coulée et passez votre pelote  à travers le dernier
anneau sur votre crochet. Cousez fixement les fils du début et de la fin. Si vous continuez
avec le fil de la même couleur que pour le corps, utilisez-le pour crocheter le bas sur la
pieuvre.  Si  vous continuez avec la couleur du bas,  coupez et  attachez le fil  du corps
fixement.

Passez le crochet à travers les deux brins de la première maille serrée du corps et à
travers les deux brins de la première maille serrée du bas. Vous avez 2 ms sur votre
crochet plus votre dernière jeté, 5 boucles au total.

Faites un jeté et passez le fil à travers les 4 boucles. Faites un autre jeté et passez le fil à
travers les 2 boucles restantes. Ainsi vous crochetez toutes les mailles de ce tour, jusqu'à
la  fin  du  tour.  Terminez  le  tour  avec  une  maille  coulée.  Faites  une  maille  serrée  et
commencez ensuite à crocheter les tentacules.

Méthode 2     : Commencez par crocheter et rembourrer le corps, ensuite crochetez le
bas à part , puis crochetez le corps et le bas ensemble en faisant les tentacules en
même temps. 

Le corps

Si vous souhaitez utiliser la même couleur pour le corps et les tentacules, réservez le fil en
bas de votre pieuvre. Si vous n'utilisez pas la même couleur pour les tentacules, coupez le
fil  et  cousez-le  fixement  au  corps.  Rembourrez  le  corps  avec  un  rembourrage  100%
polyester mis dans un morceau de collant bien fermé (sans faire de noeud au collant),
avant de fermer le bas et de crocheter les tentacules.



Si vous changez de couleur pour les tentacules, faites le dernier jeté avec le fil  de la
nouvelle  couleur  pour  la  prochaine  maille.  Passez  les  autres  fils  sous  les  mailles  en
crochetant le fond ou réservez-les pour les reprendre plus tard. 

Faites le bas dans une couleur en harmonie avec la couleur du corps. 

• Crocheter 6 ms dans un anneau magique (6 pts)

• Crocheter 2 ms dans chq ms (12 pts)

• Crocheter 2 ms dans chq 2e ms, crocheter 1 ms dans les ms restantes (18 pts)

Comptez si le nombre de mailles de votre anneau correspond au nombre de mailles de
votre dernier tour du corps. Si vous avez bien suivi le modèle de base, vous obtiendrez 18
ms. Fermez le bas avec une maille coulée et passez  votre pelote  à travers le dernier
anneau sur votre crochet. Cousez fixement les fil du début et de la fin. Si vous continuez
avec le fil de la même couleur que pour le corps, utilisez-le pour crocheter le bas de la
pieuvre. Si vous continuez avec la couleur du bas, coupez et cousez fixement le fil du
corps.

Passez le crochet à travers les deux brins de la première maille serrée du corps et à
travers les deux brins de la première maille serrée du bas. Vous avez 2 ms sur votre
crochet plus votre dernière jeté, 5 boucles au total.

Faites un jeté et passez le fil à travers les 4 boucles, faites un autre jeté et passez le fil à
travers les 2 boucles restantes. *Commencez votre chaînette de mailles en l'air pour faire
les tentacules.

Finissez par crocheter une maille coulée, couper le fil sur 15 cm et passez par la boucle
restant sur votre crochet. Avec une aiguille à broder, cousez fixement le fil  en passant
plusieurs fois sous quelques mailles  et coupez le fil.

Méthode 3     :  Crochetez le corps, au dernier tour, faites un tour en ne prenant que le
brin  avant  des  mailles,  puis  faites  les  tentacules  sur  ce  tour,  rembourrez  votre
pieuvre et fermez le bas au crochet en prenant les brins arrière du tour restés à
l'intérieur. Fermez au crochet en diminuant. 

Crochetez un tour de plus de 18 ms dans les brins avant de votre dernier tour de mailles
du corps. Les brins arrière vous serviront pour fermer le bas ultérieurement. Crochetez sur
ce tour de mailles serrées (que vous venez de faire en ne prenant que les brins avant du
tour précédent) un tour de 8 à 10 tentacules. Ainsi vous éviterez des trous à la base de
vos tentacules.

Fermer le fond

Après avoir terminé les tentacules et rembourré la tête (rembourrage 100% polyester dans
un morceau de collant fermé sans faire de noeud au collant), crochetez 18 ms dans les
brins arrière que vous avez réservés au préalable à l'intérieur. Poursuivez en crochetant 2
ms ensemble jusqu'à obtenir env. 8 ms restantes. Coupez le fil à 20 cm et passez-le à
travers votre boucle restante sur le crochet. Passez le fil à travers les dernières mailles et



serrez afin de fermer le trou. Passez le fil sous plusieurs mailles en faisant des allers et
retours et coupez.

Méthode 4     : Crochetez le corps et les tentacules, rembourrez la pieuvre, puis faites
le bas et cousez-le fixement sur la pieuvre. 

Lorsque le dernier rang a été fait, avec la maille restante sur le crochet *montez une chaînette de
20 cm une fois étirés (en tirant bien!) pour faire le 1er tentacule. A la fin des tentacules, réservez
votre fil pour plus tard car il va servir pour coudre le bas sur la pieuvre. Assurez vous d'avoir
assez de fil pour cela avant de le couper!

Crocheter le bas

Faites le bas dans une couleur en harmonie avec la couleur du corps. 

• Crocheter 6 ms dans un anneau magique (6 pts)

• Crocheter 2 ms dans chq ms (12 pts)

• Crocheter 2 ms dans chq 2e ms, crocheter 1 ms dans les ms restantes (18 pts)

Comptez si le nombre de mailles de votre anneau correspond au nombre de mailles de
votre dernier tour du corps. Si vous avez bien suivi le modèle de base, vous obtiendrez 18
ms. Fermez le bas avec une maille coulée et passez votre pelote à travers le dernier
anneau sur votre crochet.  Attachez fixement les fils du début et de la fin. Assurez-vous
que votre bas compte le même nombre de mailles que le dernier tour de votre pieuvre.



Rembourrez le corps avec un rembourrage 100% polyester, dans un morceau de collant bien
fermé (sans faire de noeud au collant).

Cousez le bas sur le corps avec une aiguille à tricot en utilisant un point qui ferme bien la
pieuvre. Terminez en  cousant le fil sous quelques mailles en faisant des allers retours et
coupez.
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