
Cactus #1 au crochet {tuto} 
  

 

Si vous me suivez sur Instagram, vous connaissez ma passion, que dis-je… mon amour 
pour les cactus!! Et en tant que crocheteuse / tricoteuse addicte, je me suis étonnée de 

ne pas vous avoir encore proposé de tuto cactus! 
Vous avez pu en voir un juste ici lors de ma première vitrine au salon Créations et 

Savoir-Faire 2016 mais je n’avais pas proposé le tuto. 

  

 

  

Il y a quelques semaines, j’ai eu la chance de remporter un concours organisé par 
Vivyane de HappyCrochetEtc sur Instagram; et avec le partenariat de la 
marque Plassard, j’ai reçu 5 très belles pelotes de coton de la qualité Gong. Je les ai 
trouvées de belle qualité, douces et brillantes. Idéales pour crocheter des amigurumis. 

https://www.instagram.com/lucette.m/
https://www.instagram.com/p/BM6bDUUBLV0/?taken-by=lucette.m
https://www.instagram.com/happycrochetetc/
https://www.laines-plassard.com/
https://www.laines-plassard.com/qualite/gong/
https://i2.wp.com/lucettem.com/wp-content/uploads/2018/05/cactus1_4b.jpg?fit=665%2C443


 

Alors ni une ni deux, j’ai trouvé ce que j’allais vous proposer! Et d’ailleurs, ce tuto va faire 
partie d’une petite série de tutos avec cette belle qualité de coton… et les couleurs… on 
en parle des couleurs??! : ) 

 

Le matériel: 

 Une pelote de coton Gong de la marque Laines Plassard 
 Un petit bout de fil de couleur rouge et qui se crochète en 3 ou 3,5mm 
 Un crochet de 2,5mm 
 Un anneau marqueur 

https://www.laines-plassard.com/qualite/gong/
https://www.laines-plassard.com/


 De quoi rembourrer le cactus 
 Une aiguille à laine 
 Une paire de ciseaux 
 Pour la présentation, j’ai utilisé un mini pot en terre cuite de 5cm de diamètre 

acheté chez Truffaut. 

 

Abréviations: 

m: maille 
ms: maille serrée 
mc: maille coulée 
ml: maille en l’air 
aug: 2 mailles serrées dans la même maille pour créer une augmentation 
dim: 2 mailles ensemble pour créer une diminution 
db: demi-bride 
msr: maille serrée en relief. 
NB: pour réaliser une maille serrée en relief, j’ai utilisé la technique de la bride en relief 
que j’ai adapté à la maille serrée. Je vous ai trouvé une petite vidéo sur Youtube pour 
vous montrer le principe: la bride en relief. 

Explications: 

Faire 8 ms dans un cercle magique. Nous allons crocheter en spirale tout le long de 
l’ouvrage. 
Rang 1: 1 aug dans chaque m du rang précédent (16m) 
Rang 2: *1 aug, 1 msr* répéter 8 fois en tout (24m) 

https://www.youtube.com/watch?v=VjxRWniUIc4


Rang 3: *2 ms, 1 msr* répéter jusqu’à la fin du rang (24m) 
Rang 4: *1 aug, 1 ms, 1 msr* répéter 8 fois en tout (32m) 
Rang 5: *3 ms, 1 msr* répéter jusqu’à la fin du rang (32m) 
Rang 6: *1 aug, 2 ms, 1 msr* répéter 8 fois en tout (40m) 
Rang 7: *4 ms, 1 msr* répéter jusqu’à la fin du rang (40m) 
Rang 8: *1 aug, 3 ms, 1 msr* répéter 8 fois en tout (48m) 
Rang 9: *5 ms, 1 msr* répéter jusqu’à la fin du rang (48m) 
Rang 10: *1 aug, 4 ms, 1 msr* répéter 8 fois en tout (56m) 
Rangs 11 à 16: *6 ms, 1 msr* répéter jusqu’à la fin du rang (56m) 
Rang 17: *1 dim, 4 ms, 1 msr* répéter 8 fois en tout (48m) 
Rang 18: *5 ms, 1 msr* répéter jusqu’à la fin du rang (48m) 
Rang 19: *1 dim, 3 ms, 1 msr* répéter 8 fois en tout (40m) 
Rang 20: *4 ms, 1 msr* répéter jusqu’à la fin du rang (40m) 
Rang 21: *1 dim, 2 ms, 1 msr* répéter 8 fois en tout (32m) 
Rang 22: *1 dim, 1 ms, 1 msr* répéter 8 fois en tout (24m) 
Rembourrer votre cactus. 
Rang 23: *1 dim, 1 msr* répéter 8 fois en tout (16m) 
rang 24: 1 dim, répéter 8 fois en tout (8m) 

Couper le fil et le faire passer dans le brin arrière des 8 mailles du dernier rang à l’aide 
de l’aiguille à laine. Tirer sur le fil pour fermer le trou. Rentrer le fil. 

Sur la photo de présentation, le cactus est crocheté du bas vers le haut. C’est-à-dire que 
le haut du cactus est l’endroit où sont crochetées les diminutions; mais libre à vous de 
faire l’inverse et de positionner la petite fleur sur le côté où sont crochetées les 
augmentations! : ) 

Une fois terminé, le cactus mesure environ 5cm de haut et 5,5cm de diamètre. 



 

Pour la petite fleur, j’ai utilisé un bout de fil rouge et j’ai crocheté comme il suit: 
Dans un cercle magique faire: *2 ml, 1 db, 1 ml, 1 mc* 5 fois en tout. Tirer le fil du cercle 
magique pour fermer le trou et placer la petite fleur sur le cactus. 



 

J’espère que ce tuto vous a plu et que vous ferez votre petit cactus! N’hésitez pas à me 
montrer vos créations sur Instagram en m’identifiant sur les photos et en utilisant les 

@lucette.m et #lucettem. 

 

 


