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Pikiti 

La succulente 
 

 

 

 

 

 

Ce tutoriel vous est proposé par Me in my CASTLE et est réservé à un usage personnel et non 
commercial. 

En cas de problème, vous pouvez poser vos questions par mail : tibykou@gmail.com 

 
 

 

http://mycastle.canalblog.com/
file:///C:/Users/Silvia/Documents/tibykou@gmail.com
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Pikiti a été crochetée avec du coton beige, marron et vert foncé (Laine Woll Butt Camilla disponible chez 
Buttinette) et un crochet numéro 2.5. 

 

 

Il vous faudra : 

- Coton beige pour le pot 
- Coton marron pour le terreau 
- Coton vert foncé pour les feuilles 
- Coton noir pour broder les yeux  
- Ouate de rembourrage 
- Carton pour le fond du pot 
- Aiguille à tapissier 
- Crochet adapté au coton utilisé 
- Un marqueur de rang ou un trombone pour 

marquer la 1ère maille de chaque rang 

 

Les points utilisés sont : 

- Cercle magique 
- Maille serrée (ms) 
- Maille coulée (mc) 
- Brides (br) 
- Augmentation (augm) = 2 ms dans la même maille 
- Diminution (dim) = 2 ms écoulées dans une seule maille 
- Point avant pour la broderie des yeux 

 

 

 

Note : Ce modèle se crochète en spirale. 

 

https://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/a/laine-woll-butt-camilla-21876
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Réalisation du pot : 

 

Rang 1 : faites 6ms dans un cercle magique (6ms) 

Rang 2 : faire 6 augm (12ms) 

Rang 3 : *1ms, 1 augm* x6 (18ms) 

Rang 4 : *2ms, 1 augm* x6 (24ms) 

Rang 5 : *3ms, 1 augm* x6 (30ms) 

Rang 6 : *4ms, 1 augm* x6 (36ms) 

Rang 7 : *5ms, 1 augm* x6 (42ms) 

Rang 8 : *6ms, 1 augm* x6 (48ms) 

Rang 9 : *7ms, 1 augm* x6 (54ms) 

Rang 10 : *8ms, 1 augm* x6 (60ms) 

Rang 11 : *9ms, 1 augm* x6 (66ms) 

Rang 12 : *10ms, 1 augm* x6 (72ms) 

Rang 13 : Sur ce rang, crochetez uniquement sur le brin arrière des mailles.  
1ms dans chaque ms du rang précédent (72ms) 

Rang 14 à 26 : 1ms dans chaque ms du rang précédent (72ms)  

Rang 27 : Sur ce rang, crochetez uniquement sur le brin avant des mailles.  
1ms sur chaque ms du rang précédent (72ms) 

Rang 28-29 : 1ms dans chaque ms du rang précédent (72) et terminez par une mc. Laissez 
quelques cm de fil que vous rentrerez discrètement lors des finitions. 

 

 

Réalisation du terreau : 

 

Rang 1 : faites 6ms dans un cercle magique (6ms) 

Rang 2 : faire 6 augm (12ms) 

Rang 3 : *1ms, 1 augm* x6 (18ms) 

Rang 4 : *2ms, 1 augm* x6 (24ms) 

Rang 5 : *3ms, 1 augm* x6 (30ms) 

Rang 6 : *4ms, 1 augm* x6 (36ms) 

Rang 7 : *5ms, 1 augm* x6 (42ms) 

Rang 8 : *6ms, 1 augm* x6 (48ms) 

Rang 9 : *7ms, 1 augm* x6 (54ms) 

Rang 10 : *8ms, 1 augm* x6 (60ms) 

Rang 11 : *9ms, 1 augm* x6 (66ms) 

Rang 12 : *10ms, 1 augm* x6 (72ms) et terminez par une mc. Laissez assez de fil pour le 
coudre aux brins arrière du pot au rang 27.

https://www.youtube.com/watch?v=J7GHTfXaz2E
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Réalisation des grandes feuilles (en faire 7) : 

 

Rang 1 : faites 6ms dans un cercle magique (6ms) 

Rang 2 : 1ms dans chaque ms du rang précédent (6ms) 

Rang 3 : faire 6 augm (12ms) 

Rang 4 : 1ms dans chaque ms du rang précédent (12ms) 

Rang 5 : *1ms, 1 augm* x6 (18ms) 

Rang 6 : 1ms dans chaque ms du rang précédent (18ms) 

Rang 7 : *2ms, 1 augm* x6 (24ms) 

Rang 8-9 : 1ms dans chaque ms du rang précédent (24ms) 

Rang 10 : *2ms, 1 dim* x6 (18ms) 

Rang 11-12 : 1ms dans chaque ms du rang précédent (18ms) 

Rang 13 : *1ms, 1dim* x6 (12ms) 

Rang 14 : Aplatissez la feuille et fermez avec 6ms en prenant bien les 2 épaisseurs. Laissez 
quelques cm de fil pour pouvoir la coudre au terreau. 

 

 

Réalisation des feuilles de taille moyenne (en faire 5) : 

 

Rang 1 : faites 6ms dans un cercle magique (6ms) 

Rang 2 : 1ms dans chaque ms du rang précédent (6ms) 

Rang 3 : faire 6 augm (12ms) 

Rang 4 : 1ms dans chaque ms du rang précédent (12ms) 

Rang 5 : *1ms, 1 augm* x6 (18ms) 

Rang 6 : 1ms dans chaque ms du rang précédent (18ms) 

Rang 7 : *2ms, 1 augm* x6 (24ms) 

Rang 8 : 1ms dans chaque ms du rang précédent (24ms) 

Rang 9 : *2ms, 1 dim* x6 (18ms) 

Rang 10 : 1ms dans chaque ms du rang précédent (18ms) 

Rang 11 : *1ms, 1dim* x6 (12ms) 

Rang 12 : Aplatissez la feuille et fermez avec 6ms en prenant bien les 2 épaisseurs. Laissez 
quelques cm de fil pour pouvoir la coudre au terreau. 
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Réalisations des petites feuilles (en faire 4) : 

 

Rang 1 : faites 6ms dans un cercle magique (6ms) 

Rang 2 : 1ms dans chaque ms du rang précédent (6ms) 

Rang 3 : faire 6 augm (12ms) 

Rang 4 : 1ms dans chaque ms du rang précédent (12ms) 

Rang 5 : *1ms, 1 augm* x6 (18ms) 

Rang 6-7 : 1ms dans chaque ms du rang précédent (18ms) 

Rang 8 : *1ms, 1dim* x6 (12ms) 

Rang 9 : Aplatissez la feuille et fermez avec 6ms en prenant bien les 2 épaisseurs. Laissez 
quelques cm de fil pour pouvoir la coudre au terreau. 

 

 

Réalisation du centre : 

 

Rang 1 : faites 10 ms dans un cercle magique 

Rang 2 : 1ms dans chaque ms du rang précédent 

Rang 3 : *1ms, 4br dans la maille suivante* x5 et terminez par une mc. Laissez assez de fil 
pour coudre au centre du terreau. 
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Montage : 

 

1. Brodez les yeux entre les rangs 21 et 23 du pot. Les yeux sont séparés de 10ms.  
2. Tracez un rond du diamètre de votre pot sur le carton, coupez-le et placez-le au fond 

du pot.  

 
3. Rembourrez le pot jusqu’aux brins arrière du rang 27. 

 
4. Cousez le terreau sur les brins arrière du rang 27 du pot. 

 
5. Une fois le terreau bien en place, faites des essais en posant vos feuilles sur le 

terreau afin de trouver la disposition qui vous conviendra le mieux. Epinglez les 
feuilles et cousez-les. Rentrez les fils discrètement dans le pot. (Coudre les feuilles sur 
le terreau en commençant par les grandes, puis les moyennes, les petites et finir par 
le centre). 
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6. Maintenant que tout est cousu, prenez une photo de votre ouvrage et envoyez-la-
moi sur ma page FB : Me in my CASTLE. 

 

 

 

J’espère que vous avez pris plaisir à réaliser Pikiti.  

Lorsque vous publierez des photos, n’oubliez pas de citer la source en donnant le lien de ma 
page FB ou de mon blog.  

 

A vos crochets ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma page FB : https://www.facebook.com/meinmycastle/ 

Mon blog : http://mycastle.canalblog.com/ 

Mon mail : tibykou@gmail.com 

https://www.facebook.com/meinmycastle/
http://mycastle.canalblog.com/

