
 

Addict Lilly - Tous droits réservés. Ce patron est uniquement réservé à un usage personnel ! Le patron ne peut-être, entièrement ou en partie, reproduit, publié 
(en ligne ou imprimé), modifié ou revendu Article L122-4 du code le la propriété intellectuelle. Vous pouvez vendre les produits finis, s'ils sont faits par vos soins 
en renseignant le nom de la créatrice. S'il vous plait, ajoutez les informations suivantes à la description du doudou vendu : "Ce doudou a été fait à la main 
par...(votre nom) d'après un patron crée par Addict Lilly. 
 

Mini chaton 

 

Matériel : 

 

• Laines de la couleur de votre choix (personnellement j’ai utilisé coton fifty de cher Bergère de France) 

• Un crochet n°2.5 

• Un peu de rembourrage 

• yeux de sécurité 6mm ou du noir pour broder 

 

Abréviations : 

 

• ch = chainette 

• ml = maille en l’air 

•ms = maille serrés 

• mc = maille coulée 

• m = maille 

• aug. = augmentation (crocheter 2 ms dans la même maille). 

• dim. = diminution (crocheter 1 jeté passer dans le 1er trou, 1 jeté, passer 2 mailles, il reste 2 mailles sur le crochet, passer votre crochet 

dans le trou d’après, 1 jeté, passer dans les 3 mailles). 

• (-) = Ce qui ce trouve entre parenthèse est à répéter. 

• [-] = Ce qui ce trouve entre les crochets est à faire dans la même maille. 

 

J’ai créée ce mini chaton pour servir de bijoux de portable ou de sac. Elle est facilement attachable grâce au cordon 

du haut.  

Il se travail en rond continue. 
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Réalisation : 

 

Corps et tête :  

 

Rang 1 : Dans un cercle magique faire 6 ms. 

Rang 2 : 2 ms dans chaque ms sur l’ensemble du rang. (12 m) 

Rang 3 : 1 ms, 1 aug. (18 m) 

Rang 4 : 1 ms, (1 aug, 2 ms,), 1 aug. 1ms (24m) 

Rang 5 : 3ms, 1 aug. (30 m) 

Rang 6 : Sur le brin arrière, 1 ms dans chaque m. (30 m)  

Rang 7 à 8 : 1 ms dans chaque m. (30 m) 

Rang 9 : 5 ms, 1 dim (6ms, 1dim) 2x, 5ms, 1dim (26 m) 

Rang 10 : 6 ms (5ms, 1dim) 2x, 6ms (24m) 

Rang 11 : 4ms, 1dim 4x (20m) 

Rang 12 à 13 : 1 ms dans chaque m. (20 m) 

Rang 14 : 3ms, 1dim (16m) 

Rembourrer en laissant le dessous bien plat. 

Rang 15 : 2ms, 1dim (12m) 

Rang 16 : 1ms, 1aug (18m) 

Rang 17 : 2ms, 1aug (24m) 

Rang 18 à 22 : 1 ms dans chaque m. (24 m) 

Poser les yeux de sécurité entre les rangs 19 et 20 à 6m d’écarts ou broder les yeux. 

Broder le nez entre les rangs 18 et 19. 

Rang 23 : 2ms, 1dim (18m). 

Finir de rembourrer. 

Fermer par 1mc et laisser un long fil pour la couture. 

 

Ramener la tête bord à bord. 

  
Coudre  le centre en laissant sur chaque coté 5ms pour former les oreilles. Passer ensuite le fil de façon à ce qu’il 

ressorte par le haut, puis repiquer au même endroit en laissant une longueur suffisamment grande pour que le 

chaton puisse passer dedans. Faire un nœud puis couper le fil.  

 

Faire un tour de 5ms sur chaque oreille. Fermer par 1mc et passer le fil dans les mailles, tirer et rentrer les fils. 
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La queue : 

 

Faire une chainette de 20ml + 1ml. 

Puis faire un rang de ms. Fermer par 1mc. 

 

Coudre la queue à l’arrière du chat au niveau du 1er rang (rang sur le brin arrière). 

Coller ou coudre un petit nœud sur le coup. 

 

  
 

 

Bon crochet  

 

Ma boutique : 

https://www.alittlemarket.com/boutique/addict_lilly-2364585.html 

Blog :  
https://addictlilly.wordpress.com/ 
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