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CACTUS + BASE : Cercle magique - Maille serrée (m.s.) - Maille coulée 

FLEURS : Cercle magique - Maille en l’air - bride  

Astuce : Je vous conseille cette vidéo pour apprendre à faire les fleurs, c’est très bien expliqué ;) 

 >> cliquez ici ou dirigez-vous ici : https://youtu.be/H4mttgqOuSg 

•  crochet de 3,5 mm (et 6 mm pour la base)
•  2 pelotes de Coton Fifty, coloris chêne, Bergère de France
•  1 pelote de laine noire + 1 marron, pour la base façon terre, 
•  quelques bouts de coton de couleur pour les fleurs
•  1 pot de fleur évasé (diamètre supérieur : env. 13 cm) 
•  1 bout de carton pour solidifier la base
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LES CACTUS :  
Note : cette explication concerne les 3 tailles. Il suffit seulement d’arrêter plus ou moins tôt les augmentations.

1)  Commencer en crochetant 6 mailles serrées dans un cercle magique.

2) Tour 2 : faire 1 aug. dans chacune des 6 mailles du tour précédent (= 12 m.)

Tour 3 : crocheter *1 aug., 1 maille serrée*, 6 fois (= 18 m.)

Tour 4 : crocheter *1 aug., 2 mailles serrées*, 6 fois (= 24 m.)

Tour 5 : crocheter *1 aug., 3 mailles serrées*, 6 fois (= 30 m.)

Tour 4 : crocheter *1 aug., 4 mailles serrées*, 6 fois (= 36 m.)

Tour 5 : crocheter *1 aug., 5 mailles serrées*, 6 fois (= 42 m.)

3)  Crocheter en spirale 1 maille serrée dans chaque maille jusqu’à obtenir un cactus d’une  hauteur  de : 

            = 7 cm                     = 14 cm                  = 20 cm (environ)

4)  Pour terminer, faire une maille coulée et laisser une assez grande longueur de fil pour pouvoir les coudre à la base. 

ARRÊTER ici pour LE 1  

ARRÊTER ici pour LE 3  

ARRÊTER ici pour LE 2  
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On forme ici l’arrondi du cactus (ou le sommet) et donc aussi  sa largeur.

Où trouver ce fil ?
www.bergeredefrance.fr > Coton Fifty

Une autre taille ?
Pour des cactus d’un diamètre supérieur, continuer l’étape 2 autant de fois que nécessaire 
(tour 6 : 1 aug, 4 m.s. ... et ainsi de suite jusqu’à l’obtention du diamètre désiré).
Pour qu’ils soient plus hauts, il suffit de prolonger l’étape 3 jusqu’à la hauteur voulue. 
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LA BASE :  
Il s’agit ici d’un cercle en carton, découpé un peu plus petit que le pot 
de fleur afin de l’y glisser et de le faire tenir grâce à la pression exercée. 
J’ai recouvert ce carton pour plus de réalisme mais aussi et surtout pour 
pouvoir y coudre mes 3 cactus et les faire tenir debout ! Il s’agit donc de 
crocheter un cercle un peu plus grand que le carton afin de rabattre les 
rebords (2 cm tout autour). 

1)  Commencer en crochetant 6 mailles serrées dans un cercle  
magique avec 2 fils ensemble (1 noir + 1 marron). Cela aura un rendu 
plus réaliste mais aussi sera plus rapide à crocheter ! 

2)  Tour 2 : faire 1 aug. dans chacune des 6 mailles du tour précédent 
(= 12 m.)

Tour 3 : crocheter *1 aug., 1 maille serrée*, 6 fois (= 18 m.)

Tour 4 : crocheter *1 aug., 2 mailles serrées*, 6 fois (= 24 m.)

Tour 5 : crocheter *1 aug., 3 mailles serrées*, 6 fois (= 30 m.)

Tour 4 : crocheter *1 aug., 4 mailles serrées*, 6 fois (= 36 m.)

Tour 5 : crocheter *1 aug., 5 mailles serrées*, 6 fois (= 42 m.)

Tour 6 : crocheter *1 aug., 6 mailles serrées*, 6 fois (= 48 m.)

Tour 7 : crocheter *1 aug., 7 mailles serrées*, 6 fois (= 54 m.)

(...) et ainsi de suite jusqu’à obtenir le bon diamètre pour recouvrir votre 

cercle en carton.

3) Assembler les fleurs aux cactus (optionnel), les cactus  
à la base en laine, puis entourer le carton avec la base.

4) Puis insérer le tout dans le pot de fleur jusqu’à 
rencontrer une résistance. Voilà ! Vous pouvez 
maintenant y piquer vos aiguilles, simplement 

le poser sur une étagère ou même y cacher des 
petits objets ;)
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