
Bulle d’océan

Vous avez la nostalgie de votre coin de plage ?

Vos papiers s’envolent sur votre bureau ?

Vous aimez crocheter des mignonneries ?

Ce tuto est pour vous ! :-)

Matériel

-quelques grammes de coton de couleur, orange, rouge, bleue ou autre couleur au choix 
(coton fifty de Bergère de France)

-un crochet N° 2,5

-du coton noir pour les yeux

-une aiguille à laine

-un petit bocal à confitures (Confipote pour ne pas la citer)

-du fil de nylon

-du sable et éventuellement un ou deux coquillages.

Au travail !

Mini étoile de mer

Faire un cercle magique de 8 mailles

Rg 1 Répartir 7 augmentations : crocheter 2ms dans les 7 premières mailles, 1ms dans la 
dernière (15m)

Rg 2 Former les bras de l’étoile : 1mc, 6ml, puis dans la deuxième maille à partir du 
crochet 1ms, 2 1/2 brides dans la maille suivante, 2 brides dans la maille suivante, passer 
1ms, 1mc. Recommencer 4 fois de * à * 

Couper et rentrer le fil.

Voilà une jolie étoile de mer !
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Bulle d’océan

Mini poisson

On commence par le nez du poisson

Faire un cercle magique de 4 mailles (si, si, c’est possible, suffit de tirer la langue)

Rg 1 Répartir 2 augmentations : *crocheter 1ms dans la première maille, 2ms dans la 
deuxième*, répéter une deuxième fois de * à * (6m)

Rg 2 Répartir 2 augmentations : *crocheter 1ms dans les 2 premières mailles, 2ms dans la
troisième*, répéter une deuxième fois de * à * (8m)

Rg 3  Répartir 2 augmentations : *crocheter 1ms dans les 3 premières mailles, 2ms dans 
la quatrième*, répéter une deuxième fois de * à * (10m)

Rg 4  Répartir 2 augmentations : *crocheter 1ms dans les 4 premières mailles, 2ms dans 
la cinquième*, répéter une deuxième fois de * à * (12m)

Rgs 5 à 7  1ms dans chaque maille (12m)

Rg 8  Répartir 2 diminutions : *crocheter 1ms dans les 4 premières mailles, crocheter les 2
mailles suivantes ensemble*, répéter une deuxième fois de * à * (10m)

Rg 9 Répartir 2 diminutions : *crocheter 1ms dans les 3 premières mailles, crocheter les 2 
mailles suivantes ensemble*, répéter une deuxième fois de * à * (8m)

On arrive déjà à la queue du poisson, il est inutile de le rembourrer

Rg 10  Aplatir le poisson et travailler désormais les mailles qui se font face ensemble : 3m 
en l’air, 2 brides dans 1ms, 1 double bride dans les 2 mailles suivantes,  2 brides dans la 
dernière ms. 

Couper et rentrer le fil.

Broder les petits yeux de chaque côté de la tête avec du coton noir.

C’est fini pour le mini poisson, rapide non ?
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Bulle d’océan

Installation de l’aquarium

Aménager le bocal : sable, gravier, coquillages … Installer l’étoile de mer.

Il ne reste plus qu’à suspendre le poisson. Passer une boucle de fil de nylon au milieu du 
dos du poisson, veiller à l'équilibrage du poisson qui doit être à peu près horizontal une 
fois suspendu. Après de savants calculs pour déterminer la meilleure position et la bonne 
longueur, fixer le haut de la boucle de fil nylon à l'intérieur du couvercle avec un morceau 
d'adhésif. Comme cela :
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Bulle d’océan

Fermer le bocal et admirer son œuvre :-)

Et enfin installer sa Bulle d’océan dans un endroit où elle invitera à la rêverie : vacances et
plage ensoleillée !
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