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 Amigurumi  Marcus le Cactus 
 
Niveau : facile  
Mesure environ 13 cm de haut 
Temps de réalisation : entre 1h30 et 2h30 
Ce cactus se crochète en 4 parties : le cactus en lui même avec le sol, les 2 
bras et le pot.  
         

Matériel 
• Du coton (3 couleurs différentes) 
• 1 crochet 
• du rembourage 
• 1 aiguille à laine 
• 2 yeux sécurité (4mm de Æ environ) 
• une paire de ciseaux 
• une aiguille et du fil à broder noir (pour la bouche) 

         

ASTUCES : si vous mettez un morceau de fil ou un anneau marqueur au niveau de la 
première maille de chaque rang cela vous aidera à compter correctement les tours et 
savoir toujours où vous en êtes. Abréviation : ms = maille serrée 

****************************************************************************** 
1ere partie : le CORPS du cactus et le SOL  Prendre le fil VERT 
 Mailles obtenues 

Rang 1 : 6 ms dans un anneau magique  (6) 

Rang 2 : 2 ms dans chaque maille du rang précédent   (12) 

Rang 3 : (1 ms et 1 augmentation) x 6   (18) 

Rang 4 à 21 : 1 ms dans chaque maille du rang précédent   (18) 

Insérer les yeux (4mm de Æ environ) au niveau du rang 9 ce sera plus facile à faire si vous avez crocheté 
quelques rangs supplémentaires car les yeux sécurité peuvent être difficile à mettre. J’ai laissé 3 ms entre 
les deux yeux. 
Rang 22 : (1 diminution et 1 ms) x 6   (12) 

Changez de couleur : fil NOIR 

Rang 23 : 1 ms dans chaque maille du rang précédent   (12) 

Rang 24 :  (1 ms  et 1 augmentation) x 6   (18) 

Rang 25 :  (2 ms  et 1 augmentation) x 6   (24) 

Rang 26 à 33 :  1 ms dans chaque maille du rang précédent (24) 

Rang 34 :  (1 diminution en piquant dans le brin arrière) x 12 (12) 

C’est maintenant qu’il faut rembourrer votre cactus, vous pouvez vous aider de votre crochet pour mieux 
le répartir  (ne pas trop en mettre pour qu’il n’apparaisse pas au travers des mailles).  
N’oubliez pas de lui donnez la forme que vous souhaitez en le malaxant. 
Rang 35 :  (1 diminution) x 6 (6) 

Pour terminer passez le fil à travers toutes les mailles, serrez puis rentrez le fil. 
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****************************************************************************** 
2e partie : le POT    Prendre le fil MARRON 
 Mailles obtenues 

Rang 1 : 6 ms dans un anneau magique  (6) 

Rang 2 : 2 ms dans chaque maille du rang précédent   (12) 

Rang 3 : (1 ms et 1 augmentation) x 6   (24) 

Rang 4 : (2 ms et 1 augmentation) x 8   (32) 

Rang 5 : 1 ms dans les brins avant des 32 ms du rang précédent  (32) 

Rang 6 à 11 : 1 ms dans chaque maille du rang précédent   (32) 

Rang 12 : Crocheter dans les brins avant 32 ms (pour le rebord)  (32) 

Rang 13 : Crocheter dans les brins avant 32 ms (pour l’autre rebord)  (32) 

Rang 14 : 1 ms dans chaque maille du rang précédent (32) 

Rang 15 : 1 ms dans chaque maille du rang précédent  (32) 

Coupez le fil et rentrer le. Votre pot est terminé 

 

****************************************************************************** 
3e partie : le PETIT BRAS    Prendre le fil VERT 
 Mailles obtenues 

Rang 1 : 6 ms dans un anneau magique  (6) 

Rang 2 : (1 ms et 1 augmentation) X 3 (9) 

Rang 3 à 6 : 1 ms dans chaque maille du rang précédent  (9) 

Rang 7 : (1 ms et 1 diminution) X 3 (6) 

Rembourrer et fermer les 6 ms. 
Garder suffisement de fil pour coudre le bras au cactus. 

 

****************************************************************************** 
4e partie : le GROS BRAS    Prendre le fil VERT 
 Mailles obtenues 

Rang 1 : 6 ms dans un anneau magique  (6) 

Rang 2 : (1 augmentation dans chaque maille du rang précédent) X 6 (12) 

Rang 3 à 8 :  1 ms dans chaque maille du rang précédent  (12) 

Rang 9 : (4ms et 1 diminution) X 2  (10) 

Rang 10 : 5 diminutions. (5) 

Rembourrer et fermer les 5 ms. 

Garder suffisement de fil pour coudre le bras au cactus.  
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Assemblage 
Pour finir, coudre les 2 bras au corps  
du cactus (j’ai cousu les 
miens au niveau  
des rangs 3 et 5 pour le 
petit et 9 et 5 pour le 
grand bras.  
Rentrer les fils.   
Broder la bouche avec du fil noir.  
Vous pouvez rigidifier votre cactus avec un 

petit morceau de fil de fer que vous introduisez par le pied et le décorer avec quelques perles rocailles et 
pourquoi pas une fleur colorée en feutrine ou au crochet.  

****************************************************************************** 
Pour une fleur bien dodue (n°1), j’ai crocheté mes pétales directement dans un anneau 
magique. J’ai fait 5 points soufflés (donc 5 pétales) de 6 jetés avec une maille serrées 
dans l’anneau entre chacun des 5 points soufflés. 
 
 
Pour une fleur toute simple (n°2) : 2 mailles en l’air, puis 6 ms dans la 1ere maille de la 
chainette. Pour chaque pétale, 3 mailles en l’air puis une maille coulée dans la maille 
suivante de l’anneau magique.  
On obtient 6 pétales.  

 
Réalisées en coton perlé (crochet 1,5mm), ces fleurs seront plus petites  
mais plus à l’échelle de votre cactus ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASTUCES : pour un fini impeccable, quand il vous reste les 6 mailles serrées du dernier rang, passez 
votre aiguille dans chaque 6 brins les plus éloignés du centre (toujours de l’intérieur vers l’extérieur) et 
resserez doucement.  
 

 
Passez ensuite le fil restant au travers du centre et 
ressortez l’aiguille de l’autre côté de votre forme. 
Faite un nœud et perdez le fil à l’intérieur de 
l’ouvrage.  

****************************************************************************** 


