
Patron d’un cactus en amigurumi
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Les cactus sont des bons projets à réaliser 
avec un peu de technique au crochet.

Pour réaliser ce projet j’ai utilisé un fil de 
coton et un crochet de 2 mm.

Les deux plantes sphériques ne sont pas 
réalisé en crochetant en rond. Elles sont 
réaliser en crochetant à plat.

La grosse plante sphérique

Rang 1 : 16 mailles chaînettes, tourner.

Rang 2 : Sauter la première maille, 15 mailles serrées, 1 maille en l’air, tourner.

Rang 3 à 32 (29 rangs) : Sauter la première maille, 15 mailles serrées travaillées sur 
le brin arrière uniquement, 1 maille en l’air, tourner.

• Retourner le travail et coudre les extrémités ensemble comme je vous le montre 
dans la photo.
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• Avec une aiguille et un fil de la même couleur, passer le dans les mailles qui sont à 
la circonférence du cercle.

• Tirer le fil des deux côtés et fermer avec un noeud.

• Retourner du bon côté. Avec une aiguille et un fil de la même couleur, passer le dans 
les mailles qui sont à la circonférence du cercle et rembourrer. (Dans cette photo 
j’ai utilisé un fil de couleur différente pour que cela soit plus compréhensible.)
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• Tirer le fil des deux côtés et fermer avec un noeud.

La petite plante sphérique

Rang 1 : 11 mailles chaînettes, tourner.

Rang 2 : Sauter la première maille, 10 mailles serrées, 1 maille en l’air, tourner.

Rang 3 à 20 (18 rangs) : Sauter la première maille, 10 mailles serrées travaillées sur 
le brin arrière uniquement, 1 maille en l’air, tourner.

• Retourner le travail et coudre les extrémités ensemble comme je vous le montre 
dans la photo.

• Avec une aiguille et un fil de la même couleur, passer le dans les mailles qui sont à 
la circonférence du cercle.

• Tirer le fil des deux côtés et fermer avec un noeud.

• Retourner du bon côté. Avec une aiguille et un fil de la même couleur, passer le dans 
les mailles qui sont à la circonférence du cercle et rembourrer. (Dans cette photo 
j’ai utilisé un fil de couleur différente pour que cela soit plus compréhensible.)

• Tirer le fil des deux côtés et fermer avec un noeud.
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La grande plante allongée

La petite plante allongée

Fleur

Pour faire cette plante nous allons crocheter en cercle.

Rang 1 : 6 ms dans le cercle magique (6)
Rang 2 : 2 ms dans chaque maille (12)
Rang 3 : (1 ms, 2 ms dans la maille suivante) Répéter tout le tour - soit 6 fois (18)
Rang 4 à 20 (17 rangs) : 1 ms dans chaque maille (18)

Rang 1 : 6 ms dans le cercle magique (6)
Rang 2 : 2 ms dans chaque maille (12)
Rang 3 : (1 ms, 2 ms dans la maille suivante) Répéter tout le tour - soit 6 fois (18)
Rang 4 à 14 (11 rangs) : 1 ms dans chaque maille (18)

Rang 1 : 5 ms dans le cercle magique (5)
Rang 2 : Dans la même maille, 1 demi-bride, 1 bride et 1 dbr. Dans la maille 
suivante 1 maille coulée, 1 dbr, 1 br, 1 dbr. Répéter cette dernière étape jusqu’à 
avoir 5 pétales.
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