
Les tentacules     :  

Les tentacules de la pieuvres sont un problème de taille !
J'espère pouvoir vous expliquer ce qu'il convient de faire.

Sur la taille des tentacules :
Au départ il était marqué dans le modèle que les tentacules ne devaient pas faire plus de 20 cm une 
fois étirés. Mais très vite on m'a posé la question, combien de cm doivent ils faire au minimum.
Ensuite un hôpital a précisé qu'il les voulait de 16 à 20 cm une fois étirés.
Cela complique pas mal les choses....
En résumé donc les exigences pour les tentacules :
Maximum 20 cm une fois étiré
Non étiré minimum 10 cm
Une fois étirés, les tentacules ne doivent pas faire plus de 20 cm car bébé pourrait se coincer 
dedans. C'est pour cela que nous vous conseillons de commencer par faire une chaînette de mailles 
en l'air qui ne dépasse pas 20 cm une fois étiré, ensuite au retour vous faites 2 ms dans chaque 
maille de la chaînette. Mesurez votre tentacule à nouveau. Voyez ensuite si votre tentacule :
*ne fait pas plus que 20 cm une fois étiré
*fait plus que 10 cm non étiré



Si c'est le cas, vous pouvez continuer ainsi pour les autres tentacules. Si vous voulez vraiment être 
sure, mesurez chaque tentacule ainsi.
Si vous crochetez serré, les tentacules vont être plus court avec une chaînette de 20 cm une fois 
étiré.
Si les tentacules sont très courts, la pieuvre doit être mis vraiment très près du visage du bébé, sinon 
il ne pourra pas attraper les tentacules..Ce n'est pas souhaitable !
Vous pouvez dans ces cas faire 2 ms dans 4 mailles et ensuite 1 ms dans une maille de votre 
chaînette et continuer ainsi, cela rallonge un peu votre tentacule. Si votre tentacule ne fait toujours 
pas au minimum 10 cm non étirés, il faut envisager de rajouter quelques mailles en l'air afin 
d'obtenir un tentacule de 20 cm maximum une fois étiré.
Il faut faire quelques essais pour savoir ce qui vous convient le mieux.
Votre coton joue un rôle aussi et il convient donc de bien mesurer à chaque fois que vous changez 
de coton.

Pour ce qui est la forme des tentacules     :
Généralement on fait de son mieux pour avoir un tentacule qui vrille au mieux. C'est plus joli, mais 
pour les bébés, ce qui compte c'est de pouvoir les attraper aisément avec leurs petites mains !
Un cordon ombilical ne vrille pas si bien non plus. Alors faites 2 ms dans le brin arrière de votre 
maille en l'air et généralement cela suffit pour faire vriller comme il faut. Si cela vrille de trop, le 
tentacule devient dur et difficile à attraper et plus court. Ce n'est pas la peine. Ce qui compte c'est de 
pouvoir les attraper facilement. Ce projet a démarré en mars 2015 et depuis nous essayons de 
satisfaire les hôpitaux et nous nous adaptons aussi et surtout à leurs demandes.


