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Orei lles de chat 
By Addict Lilly 

https://addictlilly.wordpress.com/ 

 

 
 

Les oreilles de chat sont pour une taille 10/12 ans.  
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Matériel :  

 

• Phildar coton n°3 noir et rose 

• Un crochet n°2.25mm ou 2.5mm 

• Elastique souple noir de 7.5mm 

• Aiguille à tapisserie assez fine 

• Ciseaux 

 

 
 

Vous aurez besoin de moins d’une demi pelote de chaque couleur. 

Vous pouvez choisir une laine plus fine ou plus grosse mais n’oublié pas d’adapter la taille de votre crochet. 
 

 

 

Abréviations : 

 

• ch = chainette 

• CM = Cercle magique 

• ml = maille en l’air 

•ms = maille serrés 

• mc = maille coulée 

• m = maille 

• db = demi-bride 

• b = bride 

• DB = double bride 

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

• augdb. = augmentation en demi-bride (crocheter 2 demi-brides dans la même maille). 

• augb. = augmentation en bride (crocheter 2 brides dans la même maille). 

• dim. = diminution (Piquez le crochet dans une maille, tirez 1 boucle, piquez le crochet dans la maille suivante, tirez 1 boucle, vous avez 3 

boucles sur le crochet, 1 jeté, ramenez le fil à travers les 3 boucles). 

• BAR = crocheter sur le brin arrière de la maille. 

• (…) = les points sont à répéter le nombre de fois indiqué. 

• […] = ce qui se trouve entre parenthèse, est à faire de la même maille. 
 

 

Infos complémentaires : 

Pour les changements de couleurs, il s’effectue toujours sur le dernier jeté de la maille précédente (c’est la boucle 

que vous avez sur le crochet à la fin d’une maille qui définit la couleur de la maille suivante. 
 

Le travail se fait en rond continue, sauf indication contraire. 
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Réalisation : 
 

Oreilles 2x  

En noir … 

R1 : 6ms dans un anneau magique (6) 

R2 : 6ms 

R3 : (1aug) 6x (12) 

R4 à 5 : 12ms 

R6 : (1ms, 1aug) 6x (18) 

R7 à 8 : 18ms 

R9 : 1ms, 1aug (2ms, 1aug) 5x 1ms (24) 

R10 : (3ms, 1aug) 6x (30) 

R11 à 12 : 30ms 

R13 : 2ms, 1aug (4ms, 1aug) 5x 2ms (36) 

R14 à 15 : 36ms 

R16 : (5ms, 1aug) 6x (42) 

R17 : 42ms 

R18 : (5ms, 1dim) 6x (36) 

R19 : 2ms, 1dim (4ms, 1dim) 5x 2ms (30) 

Ne pas rembourrer 

Fermer bord à bord avec 15mc. Tirer et garder du fil pour la couture. 

 

Intérieur de l’oreilles (x2) 

En rose… 

R1 : Ch. 4ml + 1ml, tourner 

J’utilise une technique de Croc’s Betty sur le 3ème brin de la chainette 

https://www.youtube.com/watch?v=FkTCkhYnjQY  

R2 : 3ms, [3ms], de l’autre côté de la ch., 2ms, [2ms] (10) 

R3 : [2ms], 2ms, [2ms], 1ms, [2ms], 2ms, [2ms], 1ms (14) 

R4 : 2ms, [2ms], 1ms, [2ms], 4ms, [2ms], 1ms, [2ms], 2ms (18) 

R5 : 4ms, [1b, 1DB, 1b], 13ms (20) 

Fermer avec 1mc. Laisser un long fil pour la couture. 

Coudre les intérieurs sur les oreilles. 

 

Couper un morceau de 44cm pour un tour de tête 10/12ans.  

Coudre les extrémités sur 2cm. 

Coudre les oreilles sur l’élastique à 6cm d’écart l’une de l’autre. 
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Et voilà, vos oreilles de chat sont finies ! 

 

 

Je serais très heureuse de voir vos réalisations, n’hésitez pas à m’envoyer vos photos. 

 

Vous pouvez me suivre sur : 
 

Ma page Facebook :  
https://www.facebook.com/addictlilly/ 
Mon blog :  
https://addictlilly.wordpress.com/ 

Ma boutique : 

https://www.etsy.com/fr/shop/AddictLilly?ref=seller-platform-mcnav 

 

https://www.facebook.com/addictlilly/
https://addictlilly.wordpress.com/
https://www.etsy.com/fr/shop/AddictLilly?ref=seller-platform-mcnav

