
 
 

 

 
 

 

Tout d’abord, rendons à Sylvie ce qui lui appartient. La créatrice de cette série de 

bonnets « Chat » et des explications qui vont avec, c’est elle. Si vous voulez la contacter 

par mail pour lui demander des petits conseils ou simplement pour la remercier, c’est 

par ici : vigeelebrun@voila.fr 

 

Etape 1 : La queue du chat  
Commencez par la queue du chat 

Pour cela, montez 6 mailles (de préférence avec une aiguille N°3) 

Tricoter uni ou rayé (rayures 2 ou 4 rangs) sur  20-22 rangs selon vos envies 

 

Etape 2 : La corps du chat  
Ajouter 22 mailles (unies ou rayées suivant le modèle) pour avoir 28 mailles au total (en 

comptant les 6 mailles de la queues) 

Tricoter tout droit sur 24 rangs en tout, et fermer tout droit sur le 25
ème

 rang. 

 

Astuce : Si vous voulez faire le corps rayé et la tête unie, le corps du chat va du rang 1 au 

12/14  environ, et la tête de 13/15 au 25 environ. Rabattre toutes les mailles au 25
ème

 rangs 

 

Etape 3 : les finitions 
Avec une aiguille à laine, fermer la queue du chat. 

Coudre le coté et le haut de la tête. Retourner. Fixer / « pincer » / modeler  les oreilles avec 

quelques points arrière sur les deux épaisseurs (couleur contrastée ou non)et broder à point 

arrière les traits du visage d’une couleur contrastée. 

 

Etape 4 : Le museau du chat  
Pour le museau du chat, quelques point superposés sur la largeur d’une maille pour faire une 

petite truffe, et éventuellement une petite broderie contrastée sur le « ventre » du chat. 

 

Etape 5 : les oreilles du chat 
On peut aussi tricoter le motif triangle des oreilles dans la tête du chat au niveau du 21

ème
 rang 

à peu près, sur la moitié du travail (coté face du chat). On commence le rang par 1 maille de la 

couleur contrastée, plus 12 rangs de la couleur de fond, puis 1 maille de la couleur contrastée 

(il vaut mieux prendre un petit peloton séparé) , et les 14 mailles restantes de la couleur du 

«  dos » de la tête. 



Au rangs suivants, on décale avec une maille de la couleur des oreilles en plus de chaque coté 

vers le centre, et deux de moins de la couleur du milieu  (= 2+ 10+2 , et ainsi de suite jusqu'à 

la fin) pour former deux petits triangles de couleur sur les cotés. On arrête le travail de la 

même façon en rabattant toutes les mailles sans serrer. 

 

Etape 6 : Rembourrer la tête du chat 
Si on veut rembourrer la tête, il faut passer un fil au point avant avec l’aguille à laine au 

niveau de la séparation corps tête (environ au 12
ème

 rang ), mettre des chutes de laine dans la 

tête et bien serrer ensuite, et finir en rentrant les fils proprement. 

 

Etape 7 : La photo 
Et voilà, votre bonnet « chat » est prêt à rejoindre la grande famille des bonnets « chat ». 

Vous n’avez plus qu’à prendre une petite photo et à nous l’envoyer sur la Fan Page Facebook 

innocent. 

 

 

 

 


