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 LES ÉTAPES DE RÉALISATION

LE MATÉRIEL

Aiguilles  
n° 3,5

1 paire de 
ciseaux 
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#1 CORPS DE LA PIEUVRE  
Montez 74 mailles sur l’une des aiguilles. 
Tricotez 4 rangs au point mousse.
Rang 5 : 1 maille endroit, *1 augmentation intercalaire, 9 mailles endroit* répétez de * à * 
jusqu’à ce qu’il ne reste que 10 mailles, faites une augmentation puis tricotez les  
10 mailles à l’endroit. Vous obtenez 82 mailles. Tricotez 3 rangs au point mousse. 
R9 : 1mend, *1Aug, 10mend* Rep de * à * puis 1Aug et 11mend = 90m. 
Tricotez 3r point mousse. 
R13 : 1mend, *1Aug, 11mend* Rep de * à * puis 1Aug et 12mend = 98m. 
Tricotez 3r point mousse. 
R17 : 1mend, *1Aug, 12mend* Rep de * à * puis 1Aug et 13mend =106m. 
Tricotez 17r au point mousse. 
R35 : 1 maille endroit, *2 mailles ensemble (=diminution), 11 mailles endroit*, répétez de * à * 
jusqu’à ce qu’il ne reste que 14 mailles, faites une diminution puis tricotez les 12 mailles à 
l’endroit. Vous obtenez 98 mailles. Tricotez 3r point mousse. 
R39 : 1mend, *1Dim, 10mend* Rep de * à * puis 1Dim et 11mend = 90m. Tricotez 3r point mousse. 
R43 : 1mend, *1Dim, 9mend* Rep de * à * puis 1Dim et 10mend = 82m. Tricotez 3r point mousse. 
R47 : 1mend, *1Dim, 8mend* Rep de * à * puis 1Dim et 9mend = 74m. Tricotez 3r point mousse. 
R51 : 1mend, *1Dim, 7mend* Rep de * à * puis 1Dim et 8mend = 66m. Tricotez 3r point mousse.
R55 : 1mend, *1Dim, 6mend* Rep de * à * puis 1Dim et 7mend = 58m. Tricotez 3r point mousse. 
R59 : 1mend, *1Dim, 5mend* Rep de * à * puis 1Dim et 6mend = 50m. Tricotez 3r point mousse. 
R63 : 1mend, *1Dim, 4mend* Rep de * à * puis 1Dim et 5mend = 42m. Tricotez 3r point mousse. 
R67 : 1mend, *1Dim, 3mend* Rep de * à * puis 1Dim et 4mend = 34m. Tricotez 1r point mousse. 
R69 : 1mend, *1Dim, 2mend* Rep de * à * puis 1Dim et 3mend = 26m. Tricotez 1r point mousse. 
R71 : 1mend, *1Dim, 1mend* Rep de * à * puis 1Dim et 2mend = 18m. Tricotez 1r point mousse
R73 : 1mend, *1Dim* Rep de * à * puis 1mend = 10m

Rembourrage 
(chutes tissu,  
ouatine, etc.)

2 pelotes  
Pure 50g

Fils à 
broder

La pieuvre se tricote en plusieurs parties  : 2 dômes pour former les têtes et 2 rangées de tentacules. 
Chaque rangée comporte 8 tentacules tricotées séparément que l’on vient ensuite réunir ensemble.  
Le point employé est le point mousse : toutes les mailles se tricotent à l’endroit.

DIFFICULTÉ   

DIMENSIONS
Ø 30 x H. 15 cm

2

1 aiguille  
passe-laine

1 aiguille  
broderie
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Coupez ensuite le fil à environ 20 cm et enfilez une aiguille à laine. 

Passez l’aiguille à travers les 10 mailles de l’aiguille à tricoter et serrez pour refermer le trou. 

Réalisez une couture latérale invisible pour refermer le dôme de bas en haut. 

Répétez toutes ces étapes avec une pelote d’autre couleur afin de créer le second dôme.

#2 TENTACULES DE LA PIEUVRE  

Montez 8 mailles sur l’une des aiguilles.
Tricotez 2 rangs au point mousse.
Rang 3 : 1 maille endroit, 1 augmentation, 6 mailles endroit, 1 augmentation, 1 maille endroit.
Tricotez 1r point mousse.
Rang 5 : 1mend, 1Aug, 8mend, 1Aug, 1mend.
Tricotez 1r point mousse
Rang 7 : 1mend, 1Aug, 10mend, 1Aug, 1mend.
Tricotez 7r point mousse.
Rang 15 : 1 maille endroit, 1 diminution, 8 mailles endroit, 1 diminution, 1 maille endroit.
Tricotez 3r point mousse.
Rang 19 : 1mend, 1Dim, 6mend, 1Dim, 1mend.
Tricotez 3r point mousse.
Rang 23 : 1mend, 1Dim, 4mend, 1Dim, 1mend.
Tricotez 3r point mousse.

Coupez le fil à 15 cm environ et laissez ce premier tentacule en attente sur l’aiguille.

Répétez ces étapes encore 7 fois en montant vos mailles sur l’aiguilles qui porte les tentacules en attente. 

Attention, Lorsque vous réalisez le 8e et dernier tentacule, il ne faut pas couper le fil.

#3 ASSEMBLAGE DES TENTACULES 
 

Reprendre les tentacules en attente  
puis monter une maille supplémentaire (lisière) 
en début de rang, tricotez les 8 mailles du 
tentacule, *faites 2 augmentations (2 boucles 
sur l’aiguille), tricotez les 8 mailles du tentacule 
suivant*. 

Répétez de * à * jusqu’à la fin du rang puis montez 
3 mailles supplémentaires. 

Vous obtenez 82 mailles sur votre aiguille.

Tricotez 5 rangs au point mousse.

Rang 7 : 9mend, 1Dim, *8mend, 1Dim*  
Répétez de * à * jusqu’à ce qu’il ne reste  
qu’une maille : tricotez-la à l’endroit.  
Vous obtenez 74 mailles sur votre aiguille.

Tricotez 3 rangs au point mousse.

Rabattez toutes les mailles souplement.
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#5 COUTURE DES TENTACULES  

Superposez les 2 rangées de tentacules l’une sur l’autre.

Réalisez la couture autour en laissant le haut (partie où les mailles ont été rabattues) ouvert. 

A cette étape vous pouvez également camoufler les fils.

Rembourrez les tentacules.

Positionnez cette couronne au niveau de la couture des dômes. 

Réalisez une couture de chaque côté pour unir la couronne aux dômes.

Réalisez également une couture pour joindre les 2 bords de la couronne.

#4 ASSEMBLAGE DES DÔMES  

Vous pouvez broder les visages « heureux » et 
« mécontent » avant ou après l’assemblage.

Réalisez une couture entre les 2 dômes en 
laissant une ouverture pour le rembourrage.

Rembourrez les 2 dômes à l’aide de morceaux 
de tissu, rembourrage pour coussin, ou ouatine. 
Il ne faut pas trop tasser afin qu’il soit possible de 
retourner la pieuvre sans difficulté.

Refermez l’ouverture.
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Ce modèle a été réalisé par
Barbaracraftandfabric
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