
CHATON 

By 

Ma Chérie Jolie 

 

 

 

 

www.facebook.com/macheriejolie.fr 

 

  

http://www.facebook.com/macheriejolie.fr


1 
 

Matériel 

Pour réaliser ce chaton, j’ai utilisé: 

* un crochet n°2,5 

* de la laine polyester façon coton « Amy » Zeeman taille 2,5/3,5 en coloris light grey, black, 

white et babypink (gris clair, noir, blanc, rose bébé), 

* des yeux de sécurité 12 mm acheté sur Amazon : 

https://www.amazon.fr/gp/product/B06XGXRVP1/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&

psc=1 

* des marques mailles, 

* du rembourrage Zeeman, 

* 1 aiguille à laine. 

Ce chaton mesure (avec le matériel que j’ai utilisé) assis 26 cm sur 27 cm environ de large et déplié 

33 cm. 

 

Abréviations utilisées 

Rg : Rang 

Pt : Point 

Ch : Chaîne 

Mc : Maille coulée 

Ms : Maille serrée 

Aug : Augmentation (2 mailles en une seule) 

Dim : Diminution (1 maille à partir de 2 mailles différentes) 

Db : Demi-bride 

Br : Bride 

 

Nota Bene 

J’ai fait plusieurs pages de tutos utiles pour les débutants. Si cela ne vous concerne pas, vous pouvez 

passer à la page 9 directement. Je ferai allusion à certaines de ces techniques dans le tutoriel du 

chaton en me référant aux numéros des paragraphes de ces tutos.  

https://www.amazon.fr/gp/product/B06XGXRVP1/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B06XGXRVP1/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
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Explications du chaton 

J’ai mixé les augmentations pour obtenir des beaux cercles au lieu d’hexagone comme les 

explications données au paragraphe 3 page 3 des tutoriels Cercle parfait ou hexagone. Je n’ai pas 

noté où j’avais placé les augmentations mais le nombre total de mailles et d’augmentations est exact 

pour chaque rang. 

Mes diminutions sont des diminutions invisibles comme dans le tuto n°1 page 2. Je change de 

couleurs comme le tuto 4 page 4. 

 

tête 

Laine grise 

Rg 1 : 6ms dans un anneau magique(6) 
Rg 2: 1Aug *6 (12) 
Rg 3: (1ms+ 1Aug) * 6 (18) 
Rg 4: (2ms + 1aug) * 6 (24) 
Rg 5: (3ms + 1aug) * 6 (30) 
Rg 6: (4ms + 1aug) * 6 (36) 
Rg 7: (5ms + 1aug) * 6 (42) 
Rg 8: (6ms + 1aug) * 6 (48) 
Rg 9: (7ms + 1aug) * 6 (54) 
Rg 10: (8ms + 1aug) * 6 (60) 
Rg 11: (9ms + 1aug) * 6 (66) 
Rg 12: (10ms + 1aug) * 6 (72) 
Rg 13: (11ms + 1aug) * 6 (78) 
Rg 14 : (12ms + 1aug) * 6 (84) 
Rg 15 : (13ms + 1aug) * 6 (90) 
Rg 16 : (14ms + 1aug) * 6 (96) 
Rg 17: (15ms + 1aug) * 6 (102) 
Rg 18 à 41: 1ms dans chaque pt (102) 
Placer les yeux de sécurité entre le 33 et 
34

ème
 rang avec 11 trous entre les deux.(**) 

 

Broder un trait blanc sous les 
yeux. 
Rg 42: (15ms + 1dim) * 6 (96) 
Rg 43: (14ms + 1dim) * 6 (90) 
Rg 44: (13ms + 1dim) * 6 (84) 
Rg 45: (12ms + 1dim) * 6 (78) 
Rg 46: (11ms + 1dim) * 6 (72) 
Rg 47: (10ms + 1dim) * 6 (66) 
Rg 48: (9ms + 1dim) * 6 (60) 
Rg 49: (8ms + 1dim) * 6 (54) 
Rg 50: (7ms + 1dim) * 6 (48) 
Rg 51: (6ms + 1dim) * 6 (42) 
Rg 52: (5ms + 1dim) * 6 (36) 
Rg 53: (4ms + 1dim) * 6 (30) 
Rg 54: (3ms + 1dim) * 6 (24) 
Rg 55: (2ms + 1dim) * 6 (18) 
Rembourrer 
Rg 56: (1ms + 1dim) * 6 (12) 
Rg 57: 1dim * 6 (6) 
  

 

 

(**) Vous pouvez broder en laine noire, le nez, les sourcils, la bouche et les moustaches une fois fini 
ou en même temps que les yeux, comme vous préférez. Le nez se trouve entre la 29

ème
 et le 30

ème
 

rang, 7 mailles de long sur 3 / 4 rangs de haut. Il y a 3 rangs entre le nez et les yeux, 2 rangs entre le 
nez et la bouche. Les moustaches sont des tresses pour une meilleure tenue : j’ai passé un fil noir 
sous une maille, fais ma tresse et terminer par un nœud. 

 
Terminer en finissant à l’aiguille (tuto 1 page2), garder suffisamment de longueur pour coudre la tête 
au corps. 

 
Nota : J’ai enfilé un fil gris sur une aiguille à laine pour rendre le haut de la tête plus « conique »en 
tirant des longueurs entre les deux futurs emplacements des oreilles (entre le 4

ème
 et le 22

ème
 rang en 

partant du dessus de la tête) afin de le modeler. Certain(e)s crocheteur(se)s plus expérimenté(e)s que 
moi pourront certainement le faire en ajustant le nombre de diminutions placés au bon endroit sur la 
tête sans utiliser l’aiguille (tuto paragraphe 7 page 7). Je n’ai malheureusement pas de photo de cette 
étape. Si vous ne le faites pas ce n’est pas bien grave.  
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Oreilles 

Laine Blanche 
Rg 1 : 4ms dans un anneau magique(4) 
Rg 2: 1aug *4 (8) 
A partir d’ici faire des ms et augmenter de 2 à chaque rang en ne mettant pas les augmentations à 
côté (exemple du rang 3). 
Rg 3: 3ms+ 1aug + 3 ms + 1aug (10) 
Rg 4: ms + 2 aug (12) 
Rg 5: ms + 2 aug (14) 
 

Changer pour la laine grise (cf. changement de couleur sans démarcation paragraphe 4 page 4). 
Rg 6: ms + 2 aug (16) 
Rg 7: ms + 2 aug (18) 
Rg 8: ms + 2 aug (20) 
Rg 9: ms + 2 aug (22) 
Rg 10: ms + 2 aug (24) 
Rg 11: ms + 2 aug (26) 
Rg 12: ms + 2 aug (28) 
Rg 13: ms + 2 aug (30) 
Rg 14 : ms + 2 aug (32) 
Rg 15 : ms + 2 aug (34) 
Rg 16 : ms + 2 aug (36) 
Rg 17: ms + 2 aug (38) 
Rg 18 : ms + 2 aug (40) 
Rg 19 : ms + 2 aug (42) 
Terminer en gardant suffisamment de longueur pour coudre les oreilles sur la tête. 
Ne PAS rembourrer. 
 
Laine rose : Broder un zigzag puis assembler sur la tête par-dessus le modelage à l’aiguille si vous 

l’avez fait. Les oreilles s’assemblent entre le 4
ème

 et le 22
ème

 rang en partant du dessus de la tête. 
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Corps 

Laine grise 
Rg 1 : 6ms dans un anneau magique(6) 
Rg 2: 1Aug *6 (12) 
Rg 3: (1ms+ 1Aug) * 6 (18) 
Rg 4: (2ms + 1aug) * 6 (24) 
Rg 5: (3ms + 1aug) * 6 (30) 
Rg 6: (4ms + 1aug) * 6 (36) 
Rg 7: (5ms + 1aug) * 6 (42) 
Rg 8: (6ms + 1aug) * 6 (48) 
Rg 9: (7ms + 1aug) * 6 (54) 
Rg 10: (8ms + 1aug) * 6 (60) 
Rg 11: (9ms + 1aug) * 6 (66) 
Rg 12: (10ms + 1aug) * 6 (72) 
Rg 13: (11ms + 1aug) * 6 (78) 
Rg 14 à 25 : 1ms dans chaque pt (78) 
 

Rg 26: (11ms + 1dim) * 6 (72) 
Rg 27: (10ms + 1dim) * 6 (66) 
Rg 28: (9ms + 1dim) * 6 (60) 
Rg 29: (8ms + 1dim) * 6 (54) 
Rg 30: (7ms + 1dim) * 6 (48) 
Rg 31: (6ms + 1dim) * 6 (42) 
Rg 32: (5ms + 1dim) * 6 (36) 
Rg 33: (4ms + 1dim) * 6 (30) 
Rg 34: (3ms + 1dim) * 6 (24) 
Rg 35: (2ms + 1dim) * 6 (18) 
Rembourrer. 
Rg 36: (1ms + 1dim) * 6 (12) 
Rg 37: 1dim * 6 (6) 
 

  Terminer en finissant à l’aiguille (tuto 1 page2), rentrer le fil. 

 

Queue 

Laine Blanche 
Rg 1 : 4ms dans un anneau magique(4) 
Rg 2: 1aug *4 (8) 
Rg 3: (2ms+ 1aug) *3 (12) 
Rg 4: (2ms+ 1aug) *4 (16) 
Rg 5: (2ms+ 1aug) *5 (20) 
Rg 6: (2ms+ 1aug) *6 (24) 
Rg 7: 1ms dans chaque pt (24) 
Rg 8: 1ms dans chaque pt (24) 
Rg 9: 1ms dans chaque pt (24) 
Rg 10: 1ms dans chaque pt (24) 
Rg 11: 1ms dans chaque pt (24) 
A partir d’ici, faire des ms et diminuer de 2 
au rang indiqué en ne mettant pas à côté les 
diminutions. 
Rg 12: ms + 2dim (22) 
 
Laine grise 
Rg 13: 1ms dans chaque pt (22) 
. 
 

Rg 14 : ms + 2dim (20) 
Rg 15 à 20: 1ms dans chaque pt (20) 
Rg 21 : ms + 2dim (18) 
Rg 22 à 25: 1ms dans chaque pt (18) 
Commencer à rembourrer 
Rg 26 : ms + 2dim (16) 
Rg 27 à 35: 1ms dans chaque pt (16) 
Rg 36: ms + 2dim (14) 
Rg 37 à 40: 1ms dans chaque pt (14) 
Rg 41: ms + 2dim (12) 
Rg 42 à 50: 1ms dans chaque pt (12) 
Finir le rembourrage. 
Ne rembourrer que les 3/4 du bras afin 
de garder de la souplesse. 
A partir d’ici on ne travaille plus en 
spirale mais en aller-retour. 
Rg 51: 2ms + 1db + 2Br + 1db + 2 ms  
          + 1mc + ch1 on tourne l’ouvrage 
Rg 52: 2ms + 1 db + 3Br + 1db + 2ms 
          +1mc + ch1 et on tire le fil. 
 

   Terminer en gardant suffisamment de longueur pour coudre la queue sur le corps. 
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Bras 

Laine blanche 
Rg 1: 6ms dans un anneau magique(6) 
Rg 2: 1aug *6 (12) 
Rg 3: (1ms+ 1aug) * 6 (18) 
Rg 4 : 1ms dans chaque pt (18) 
Rg 5: (2ms + 1aug) * 6 (24) 
Rg 6: (3ms + 1aug) * 6 (30) 
Rg 7: (4ms + 1aug) * 6 (36) 
Rg 8 : (5ms + 1aug) * 6 (42) 
Rg 9: 1ms dans chaque pt (42) 
Rg 10: (6ms + 1aug) * 6 (48) 
Rg 11: 1ms dans chaque pt (48) 
Rg 12: 1ms dans chaque pt (48) 
Rg 13: 1ms dans chaque pt (48) 
Laine grise 
Rg 14: 1ms dans chaque pt (48) 
Rg 15: 1ms dans chaque pt (48) 
Rg 16: 1ms dans chaque pt (48) 
Rg 17: 1ms dans chaque pt (48) 
Broder les griffes en laine noire (cf. photos). 
A partir d’ici, faire des ms et diminuer de 3 
au rang indiqué en ne mettant pas à côté les 
diminutions. 
Rg 18: ms +3dim (45) 
Rg 19: ms +3dim (42) 
Rg 20: ms +3dim (39) 
Rg 21: ms +3dim (36) 
Rg 22: ms +3dim (33) 
Rg 23: ms +3dim (30) 
 

Rg 24: ms +3dim (27) 
Rg 25: ms +3dim (24) 
Rg 26: 1ms dans chaque pt (24) 
Rg 27: 1ms dans chaque pt (24) 
Commencer à rembourrer. 
A partir d’ici, on ne diminue que de 1 
au rang indiqué. 
Rg 28: ms +1dim (23) 
Rg 29: ms +1dim (22) 
Rg 30: ms +1dim (21) 
Rg 31: ms +1dim (20) 
Rg 32: 1ms dans chaque pt (20) 
Rg 33: ms +1dim (19) 
Rg 34: 1ms dans chaque pt (19) 
Rg 35: ms +1dim (18) 
Rg 36: 1ms dans chaque pt (18) 
Rg 37: ms + 1dim (17) 
Rg 38: 1ms dans chaque pt (17) 
Rg 39: ms + 1dim (16) 
Rg 40: 1ms dans chaque pt (16) 
Finir le rembourrage. 
Ne rembourrer que les 3/4 du bras 
afin de garder de la souplesse. 
A partir d’ici on ne travaille plus en 
spirale mais en aller-retour. 
Rg 41: 2ms + 1db + 3Br + 1db + 2 ms  
          + 1mc + ch1 on tourne l’ouvrage 
Rg 42: 2ms + 1 db + 3Br + 1db + 2ms 
          +1mc + ch1 et on tire le fil. 
 

  Terminer et garder suffisamment de longueur de fil pour coudre le bras au corps. 
  Faire 2 bras. 
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Jambes 

Laine rose 
Rg 1: 6ms dans un anneau magique(6) 
Rg 2: 1aug *6 (12) 
Rg 3: (1ms+ 1aug) * 6 (18) 
Laine blanche 
Rg 4: (2ms + 1aug) * 6 (24) 
Rg 5: (3ms + 1aug) * 6 (30) 
Rg 6: (4ms + 1aug) * 6 (36) 
Rg 7: 1ms dans chaque pt (36) 
Rg 8: (5ms + 1aug) * 6 (42) 
Rg 9: 1ms dans chaque pt (42) 
Rg 10: (6ms + 1aug) * 6 (48) 
Laine grise 
Rg 11: (7ms + 1aug) * 6 (54) 
Rg 12: (8ms + 1aug) * 6 (60) 
Rg 13: 1ms dans chaque pt (60) 
Rg 14: 1ms dans chaque pt (60) 
Rg 15: 1ms dans chaque pt (60) 
Rg 16 : 1ms dans chaque pt (60) 
Broder les coussins du chat en laine rose 
et les griffes en laine noire (cf photos). 
Rg 17: (8ms + 1dim) * 6 (54) 
Rg 18: (7ms + 1dim) * 6 (48) 
Rg 19: (6ms + 1dim) * 6 (42) 
Rg 20: (5ms + 1dim) * 6 (36) 
Rg 21: 1ms dans chaque pt (36) 
 

Rg 22: (4ms + 1dim) * 6 (30) 
Rg 23: 1ms dans chaque pt (30) 
Rg 24: (3ms + 1dim) * 6 (24) 
Rg 25: 1ms dans chaque pt (24) 
A partir d’ici, faire des ms et diminuer 
de 2 au rang indiqué en ne mettant 
pas à côté les diminutions. 
Rg 26: ms + 2dim (22) 
Commencer à rembourrer. 
Rg 27: 1ms dans chaque pt (22) 
Rg 28: ms + 2dim (20) 
Rg 29: 1ms dans chaque pt (20) 
Rg 30: 1ms dans chaque pt (20) 
Rg 31: ms + 2dim (18) 
Rg 32: 1ms dans chaque pt (18) 
Finir le rembourrage. 
Ne rembourrer que les 3/4 de la jambe 
afin de garder de la souplesse. 
Rg 33: ms + 2dim (16) 
Rg 34: 1ms dans chaque pt (16) 
Rg 35: ms + 2dim (14) 
Rg 36: 1ms dans chaque pt (14) 
A partir d’ici, on ne travaille plus en 
spirale mais en aller-retour. 
Rg 37: 2ms + 1db + 3Br + 1db + 2 ms  
          + 1mc + ch1 on tourne l’ouvrage 
Rg 38: 2ms + 1 db + 3Br + 1db + 2ms 
          +1mc + ch1 et on tire le fil. 
 

 
   Terminer et garder suffisamment de longueur de fil pour coudre la jambe au corps. 
   Faire 2 jambes. 
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Assemblage 

Assembler jambes, bras et queue en suivant les photos suivantes. 
Terminer en centrant et assemblant la tête. 
 

  
  

  
 

  



15 
 

Finitions 

Broder le nombril en laine noire en formant une croix. Coudre le poitrail en laine blanche en zigzag. 
Vous pouvez rajouter un joli ruban autour du cou si vous le souhaitez. 
 
 

 

 

Vous constaterez que les coutures ne sont pas mon point fort je l’avoue ^^ mais j’espère que cela 

s’améliorera tout comme mes tutos. J’ai essayé de faire de mon mieux en espérant qu’il soit 

compréhensible. 

Bon crochet ! 
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