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~Mon Doux Cactus~ 
Dimensions : le modèle en photo mesure : hauteur 35 cm, largeur 30 cm. Les dimensions vont 

varier selon le fil utilisé et la tension du fil de la personne qui crochète.  

A lire avant de commencer :  

➢ La maille en l’air en fin de rang comptera toujours comme 1ère maille du rang suivant.  

➢ Le cactus se crochète avec deux fils verts à la fois. 

➢ Il se crochète à plat, il est formé de 2 panneaux identiques assemblés ensemble.  

Matériel nécessaire :  

• Fil vert de taille 3 : 3 pelotes / 130 grammes. Le modèle est réalisé en Phil Coton 3 de Phildar 

coloris roseau 

• Fil coloré de taille 3 pour les fleurs : 10 grammes. Le modèle est réalisé en Phil Coton 3 de 

Phildar 

• 1 crochet 5 mm pour le cactus 

• 1 crochet 2,5 mm pour les fleurs 

• 1 ciseau 

• 1 aiguille à laine 

• 1 marqueur de maille 

• Du rembourrage 

• Facultatif : 2 perles à fixer au centre des fleurs, du fil à coudre fin d’une couleur assortie, 1 

aiguille à coudre. 

Abréviations utilisées : 

MS : maille serrée 

ML : maille en l’air 

MC : maille coulée 

AUG : une augmentation : faire 2 mailles serrées dans la même maille 

MM : marqueur de maille 

 

Début :  

Avec 2 fils verts crochetés ensemble. Faire une chaînette de base de 41 ML. 

1er rang : 

Piquer dans la 2ème ML depuis le crochet, faire 39 MS dans les 39 ML suivantes.  
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Il reste 1 ML : dans cette dernière ML, faire 4 MS. 

 

 

La suite du 1er rang se fait en MS de l’autre côté de la chaînette de base : faire 39 MS en piquant sous 

2 brins de fil vert.  
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Terminer par une ML, tourner. Cette ML compte comme 1ère maille du rang suivant.  

2ème rang :  

Faire 38 MS en piquant dans l’avant-dernière MS du rang précédent.  

 

Puis faire 1 AUG dans chacune des 4 mailles suivantes (= 8 MS). Insérer le marqueur de maille sur la 

8ème MS réalisée.  
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ci-dessus : les 4 augmentations, 8 MS indiquées en bleu forment le virage.  

Continuer le rang avec 39 MS. 

Terminer avec une ML, tourner.  
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3ème rang :  

Faire 38 MS en piquant dans l’avant-dernière MS du rang précédent. Vous arrivez juste avant le 

marqueur de maille (voir photo suivante). Enlevez le MM.  

 

Avant le virage : le marqueur vous dit où le virage commence.  

Dans les 8 mailles suivantes, faire : * 1 AUG, 1 MS * 4 fois au total (= 12 MS). Insérez le MM dans la 

dernière MS réalisée.  
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Après le virage : 12 MS, marqueur de maille placé dans la 12ème 

Continuer le rang avec 39 MS. 

Terminer avec une ML, tourner. 

 

4ème rang :  

Faire 38 MS en piquant dans l’avant-dernière MS du rang précédent. Vous arrivez au MM, que vous 

enlevez.  

Dans les 12 mailles suivantes, faire : * 2 MS, 1 AUG * 4 fois au total (= 16 MS). Insérez le MM dans la 

dernière MS réalisée.  

Continuer le rang avec 39 MS. 

Terminer avec une ML, tourner. 

5ème rang :  

Faire 38 MS en piquant la première MS dans l’avant-dernière MS du rang précédent. Enlever le MM. 
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Dans les 16 mailles suivantes, faire : * 2 MS, 1 AUG, 1MS * 4 fois au total (= 20 MS). Remettre le MM.  

Continuer le rang avec 39 MS. 

Terminer avec une ML, tourner. 

 

 6ème rang :  

Faire 38 MS en piquant la première MS dans l’avant-dernière MS du rang précédent. Enlever le MM. 

Dans les 20 mailles suivantes, faire : * 2 MS, 1 AUG, 2 MS * 4 fois au total (=24 MS). Remettre le MM.  

 

Continuer le rang avec 39 MS. 

Terminer avec une ML, tourner. 

7ème rang :  

Faire 38 MS en piquant dans l’avant-dernière MS du rang précédent. Enlever le MM. 

Dans les 24 mailles suivantes, faire : * 5 MS, 1 AUG * 4 fois au total (=28 MS). Remettre le MM. 

Continuer le rang avec 39 MS.  

Terminer avec une ML, tourner. 
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8ème rang :  

Faire 38 MS en piquant dans l’avant-dernière MS du rang précédent. Enlever le MM. 

Dans les 28 mailles suivantes, faire : * 3 MS, 1 AUG, 3 MS * 4 fois au total (= 32 MS). Remettre le MM. 

Continuer le rang avec 39 MS.  

Terminer avec une ML, tourner. 

 9ème rang :  

Faire 38 MS en piquant dans l’avant-dernière MS du rang précédent. Enlever le MM. 

Dans les 32 mailles suivantes, faire : * 1 AUG, 7 MS * 4 fois au total (= 36 MS).  

Continuer le rang avec 39 MS.  

Couper le fil, terminer le travail.  

Vous venez de terminer le corps du cactus. Maintenant nous allons nous occuper des deux branches.  

 

Branche n°1 :  

Toujours en crochetant deux fils verts à la fois, faire un nœud coulant sur le crochet.  

1er rang : Du côté que vous voulez, faites une MS dans la 18ème maille du cactus en partant du bas.  
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Faire 7 MS de plus en remontant le long du corps du cactus (= total de 8 MS), terminer par 1 ML, 

tourner.  
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8 mailles serrées remontant le tronc 

2ème, 3ème et 4ème rang : 7 MS, 1 ML, tourner 

5ème rang : 7 MS, 8 ML (on créé une chaînette) 

 

Attention à partir d’ici à suivre très précisément les instructions ; nous allons dessiner l’arrondi de la 

branche à la fois en haut et en bas, prenez le temps de bien tout lire pour ne sauter aucune étape.   

6ème rang : Piquer dans la 2ème ML depuis le crochet. Faire 7 MS dans la chaînette créée au rang 5, et 8 

MS sur celles du rang précédent, 1 ML, tourner 
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7ème rang : 13 MS, 1 AUG, 1 ML, tourner 
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8ème rang : 14 MS, 1 MC dans la dernière maille du rang précédent, 1 ML, tourner 

9ème rang : sauter la ML et la maille coulée : piquer dans la dernière MS du rang précédent (voir 

photo ci-dessous) : faire 15 MS, 1 ML, tourner 

 

Piquer le rang 9 à l’endroit indiqué en jaune 

10ème rang :  13 MS, 1 MC dans la dernière maille du rang précédent, 1 ML, tourner 

11ème rang : sauter la ML et la maille coulée, piquer dans la dernière MS du rang précédent : faire 

12 MS, 1 MC, 1 ML 
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12ème rang : sauter la ML, la maille coulée ET la dernière MS du rang précédent (voir photo) : faire 

10 MS, 1 MC, 1 ML, tourner 

 

Piquer le rang 12 à l'endroit indiqué en jaune 

13ème rang : sauter la ML, la maille coulée ET la dernière MS du rang précédent : faire 7 MS, 1 MC, 

couper le fil et arrêter le travail.  

 

Branche n°2 :  

De l’autre côté du corps du cactus :  
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Faire exactement la même branche, sauf qu’on va piquer la 1ère MS dans la 24ème maille du corps du 

cactus partant du bas.  

 

Refaire exactement la même pièce depuis le début. 

Avec l’aiguille à laine, rentrer tous les bouts de fil dans l’ouvrage.  

 

Assemblage :  

Mettre le devant et le dos l’un sur l’autre, le plus précisément possible. Pour vous aider dans le 

processus d’assemblage, vous pouvez marquer quelques endroits « clés » avec des marqueurs de 

mailles. 

On assemble avec un seul fil vert tout en gardant le crochet n°5.  

Piquer le crochet dans le coin en bas à gauche du corps du cactus, en traversant les deux épaisseurs 

(passer sous tous les brins), faire un jeté, ramener une boucle, faire une ML.  
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Assembler en MS jusqu’à dépasser la 2ème branche. Ne pas serrer les MS, laisser un peu de longueur 

de boucle. 

Rembourrer le haut du tronc et les deux branches. 

 

Continuer l’assemblage en mailles serrées jusqu’au coin en bas à droite. Rembourrer jusqu’au bord.  
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Poursuivre en mailles serrées sur la lisière inférieure, et finir par une maille coulée dans la maille en 

l’air du début. Arrêter le travail, rentrer les fils.  

Prenez le temps d’admirer le travail effectué 😊  

 

LES FLEURS :  
Les fleurs de cactus sont de couleur vive : jaune, orange, fuchsia, rouge… Faites à votre goût. Les 2 

fleurs sont les mêmes. Je vous explique ci-dessous deux modèles de fleur. Je propose d’autres 

modèles gratuits de fleurs sur mon site : www.lecoinpaisible.com  

 

La fleur à 5 pétales ronds : 

Base : faire une chaînette de 6 mailles en l'air, fermer en cercle par une maille coulée dans la 1ère 

maille en l'air.  

http://www.lecoinpaisible.com/
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Rang 1 : faire une maille en l'air et 9 mailles serrées piquées dans le cercle. Fermer le rang par une 

maille coulée dans la 1ère maille serrée. 

 

Rang 2 : faire 3 mailles en l'air. Dans la 1ère maille serrée qui se présente (photo ci-dessous), faire 2 
doubles-brides, 3 mailles en l'air, une maille coulée. 



~ 18 ~ 

Modèle Mon Doux Cactus par Le coin Paisible 
Toute copie et reproduction interdite 

www.lecoinpaisible.com 

 

Puis faire une maille coulée dans la maille serrée suivante : (il faudra parfois tirer un peu sur le pétale 
pour voir cette maille un peu cachée, faites attention à ne pas la manquer).  
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* 3 mailles en l'air. Dans la maille serrée suivante (photo suivante) faire 2 doubles-brides, puis 3 
mailles en l'air, finir par une maille coulée dans la même maille. Faire une maille coulée dans la maille 
serrée suivante. * 



~ 20 ~ 

Modèle Mon Doux Cactus par Le coin Paisible 
Toute copie et reproduction interdite 

www.lecoinpaisible.com 

 

Répéter les instructions entre les * * pour obtenir 5 pétales. Arrêter le travail en laissant 25 CM de 
fil !  

 

La fleur à 5 pétales pointus : 

Base : faire 5 mailles en l'air, fermer en cercle par une maille coulée dans la 1ère maille en l'air (ou un 
cercle magique).  
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Puis : 

* 3 mailles en l'air, 1 double-bride dans le cercle (figure 1), 

2 mailles en l'air, une maille coulée dans la 1ère de ces deux mailles (figure 2),  

1 double-bride dans le cercle, 3 mailles en l'air, 1 maille coulée dans le cercle (figure 3) * 

 
 

Figure 1 Figure 2 
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Répéter encore 4 fois les instructions entre * * pour obtenir la fleur à 5 pétales pointus. Arrêter le 
travail en laissant 25 CM de fil ! Rentrer les fils. 

Vous pouvez aussi vous arrêter à 4 pétales. 

 

 

Assemblage final :  

Choisissez quel côté du cactus sera l’avant. Positionner vos fleurs à votre goût. Insérer le fil de la fleur 
dans l’aiguille à laine, faites quelques points autour du cœur de la fleur, en prenant un brin vert à 
chaque fois.   

 

 

Figure 3 
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Merci d’avoir suivi ce modèle ! 

Pour toute question, veuillez écrire à moncoinpaisible@gmail.com 

Postez vos projets en cours ou terminés sur Ravelry ! 
https://www.ravelry.com/people/LeCoinPaisible 

 

 

Vous pouvez librement offrir ou vendre vos créations. Il est interdit de redistribuer ce document de façon 

gratuite ou payante, interdit d’en reproduire tout ou partie même sur un blog personnel, en respect du droit 

d’auteur. 

mailto:moncoinpaisible@gmail.com
https://www.ravelry.com/people/LeCoinPaisible

