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Pieuvre 
Enrouler la balle entière de fil à tricoter autour du carton sur le 
sens de la longueur en laissant environ 6 verges pour les 
attaches plus tard. Nouer le fil à tricoter souplement à chaque 
extrémité du carton. Enlever le carton. 
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Tête 
Nouer une longueur de fil à tricoter fermement autour du fil à tricoter 
à 8” du haut et laisser pour les cheveux. Insérer la boule de 
Styrofoam® dans le fil à tricoter et nouer pour fermer. Disposer le 
fil autour de la boule pour la cacher et nouer fermement pour fixer 
la tête. 
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RED HEART® Super Saver® : 1 balle de 373 Rose pétale. 

La pieuvre mesure 10” haut. 

Fournitures : 
deux yeux de ½” qui bougent 
12” de ruban de dentelle plissée de 1” de large pour le col 
¾ v de ruban de ¾” de large pour la boucle des cheveux 
4 v de ruban de ¼” de large pour les pattes et le cou  
boule de Styrofoam® de 2½” diamètre pour la tête 
morceau de carton rigide de 12” x 24” 
papier de soie 
petite quantité de feutre rose vif ou rouge 
pistolet à colle chaude 
crayon 

Pattes 
Couper dans le centre des boucles du bas. Diviser le fil en 8 
sections égales et tresser. Nouer les extrémités avec le fil à 
tricoter. Égaliser. Nouer de nouveaux avec le ruban étroit et faire 
une boucle.  

 
FINITION 
Couper dans le centre des boucles du haut 
(cheveux). Disposer les cheveux et couper 
autour du visage pour faire une frange. 
Rassembler le reste des cheveux pour faire 
une queue de cheval et nouer avec le  
ruban large. Égaliser. Coller les yeux en 
place. Tracer la ligne des lèvres sur le 
papier de soie pour faire un patron. 
Découper les lèvres de feutre selon le 
patron, coller au visage. Coller la dentelle 
autour du cou. Coller le ruban étroit par-
dessus la dentelle. Faire une boucle avec le 
ruban étroit et coller en place au cou.  

 
 

RED HEART® Super Saver®, Art. E300 
disponible en balle de couleur unie de 7 oz (198 
g), 364 v (333 m); multicolore, chinée et 
imprimée de 5 oz (141 g), 244 v (223 m), 
mouchetée de 5 oz (141g), 260 v (238 m). 
 

 
 
 

Pour les aiguilles à tricoter et les crochets - www.shopredheart.com 
Pour plus d’idées et d’inspiration – www.redheart.com  www.crochettoday.com  www.yourknittinglife.com 
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Assez facile à faire avec un enfant, cette ingénieuse 
pieuvre est une excellente façon de pratiquer les 

tresses. Il n’y a aucun tricot ou crochet! Soyez créatif 
et utilisez une couleur et des garnitures préférées. 
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