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attention à la prononciation  le chouchou chat 

dites-le vite, très vite : « le chouchou chat «  

et oui ça fait bien rire mes princesses 

alors voilà la chose 

 

je trouve la chose très mignonne 

alors ce sont des ronds tout simplement mais décoré habilement 

voilà le schéma de la réalisation et du montage 
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voilà le diagramme de la tête 

 

vous avez 2 parties, la plus grande est le dessus de la tête et le plus petit rond le 

dessous (les genres de w, ce sont 2 mailles serrées faites dans la même maille) 



les 2 parties sont cousues et à l’intérieur il y a du rembourrage  pour donner du 

volume à la tête 

vous commencez par un nœud magique dans lequel vous faites 6 mailles 

serrées, 

2e rang vous faites 2 ms dans chaque maille 

3e rg 1 ms sur chaque maille 

4e rg , *1 ms, et dans la maille suivante vous faites 2 ms * répétez sur tout le rang 

, n’oubliez pas de faire les oreilles qui sont faites avec 3 ml, et 1 b sur la m 

suivante 

ensuite voilà le diagramme des joues 

 

là aussi nœud magique pour commencer, ensuite *1 ms, 1 demi bride, 2 ms, 1 

demi bride, 1 ms*, fermer à faire  2 fois , 

voilà pour le devant de la tête, le dos est fait à l’identique mais avec 3 rangs au 

lieu de 4 

le diagramme du popotin de notre chaton 



 

même principe que pour la tête,avec cependant des changements de couleurs 

pour les 2 premiers rangs, les 2 derniers rangs sont fait avec la couleur de la tête 

les ronds sont fait de la même façon, mais il n’y a pas les oreilles 

là aussi vous commencez à la coudre pour mettre ensuite le rembourrage et finir 

la couture 

voilà le diagramme des pattes et de la queue 



 

là aussi vous partez d’un nœud magique et vous travaillez sur 3 mailles serrées 

sur 2.8 cm 

 

voilà le schéma de montage des pattes et de la queue pour la tête et le popotin 



sans oublier la petite croix qui signale l’emplacement de la zone de libération 

des énergies transformées qui sont en général un peu parfumées 

dans les explications vous faites les broderies des yeux et de la bouche quand les 

cercles sont cousus, mais par expérience je vos conseille de le faire avant de 

réunir les pièces, je trouve que c’est plus simple 

 

il ne vous reste plus qu’à fixer les pièces, ici dans le modèle, ce sont des anneaux 

de métal qui viennent fixer les différentes parties 

 

si vous n’avez pas tout le matériel, un point de couture solide remplace 

parfaitement les anneaux de métal 

et voilà , bien sur dans le matériel il faut des élastiques pour cheveux 

mais je trouve l’idée drôle et je pense que vous pouvez facilement détourner 

l’ouvrage pour le coudre sur un pull, une trousse, un manteau et plein d’autres 

choses, bref ce ne sont pas les idées qui manquent 

à faire avec une laine pour un crochet n°2.5 pas plus car il faut que ce soit fin 

quand  même 



 
modèle proposé par lagrenouilletricote.com 

et vous pouvez le faire dans toutes les couleurs, 

n’hésitez pas à visiter ma mercerie et y faire des emplettes, pensez à vous 

abonner à la newsletter 
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