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Fournitures : 

 Coton Natura Just Cotton réf. DMC 302 

o 2 pelotes brun 

o 1 pelote de chaque couleur du corps articulé : rouge, 

rose,  jaune, verte  et bleu (ou toute autre couleur au 

choix) 

 quelques aiguillées de fil noir pour les yeux et la bouche 

 de la bourre 

 du ruban 

 Crochet n°3 

 

Points employés : 

Boucle magique ou 2ml pour débuter les  différentes pièces 

ms : mailles serrées 

mc : mailles coulées 

aug : 2ms dans la même m 

dim : 2ms rabattues ensembles 

On travaille en spirale, sans arrêter les rangs et en utilisant 1 marqueur  

Pour les aug et les dim, on les répète sur tout le rg, sauf indication spéciale 

 

Remarque :  

Le corps articulé est formé de 2 bouts : 1  l’avant et 1 à l’arrière et de 7 anneaux de couleurs différentes. 

Les anneaux sont formés de 2 ronds assemblés ensemble. 
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Réalisation du corps articulé 

 Les ronds  

Réaliser 16 pièces, on en fait 2 de chaque couleur  (2 de la couleur du corps et 14 de couleurs variées) 

R1 : 1 boucle magique et  6 ms  ou 2ml et 6ms dans la 2ième m  (6ms) 

R2 : 6aug  (12m) 

R3 : 1ms, 1aug (18ms) 

R4 : 2ms, 1aug  (24ms) 

R5 : 3ms, 1aug (30ms) 

R6 : 4ms, 1aug (36ms) 

R7 : 5ms, 1aug (42ms) 

R8 : 6ms, 1aug (48ms) et arrêter en laissant un fil assez long pour pouvoir faire 1 tour de maille serrées, mais 

seulement à 1 rond de chaque couleur 
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Pour former la partie mobile, on assemble d’abord 2 ronds de couleurs différentes en les cousant ensemble au 

niveau du R4 et en les mettant endroit contre endroit  

 

puis on assemble les parties ainsi obtenues par 1rg de ms  en les mettant par couleur.  

 

 

 

On obtient un  « accordéon » avec 2 ronds seul à chaque bout.       
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 Partie avant et arrière, fait de la même façon. 

R1 : 1 boucle magique et 6 ms  ou 2ml et 6ms dans la 2ième m  (6ms) 

R2 : 6aug  (12m) 

R3 : 1ms, 1aug (18ms) 

R4 : 2ms, 1aug  (24ms) 

R5 : 3ms, 1aug (30ms)   

R6 : 4ms, 1aug (36ms) 

R7 : 5ms, 1aug (42ms) 

R8 : 6ms, 1aug (48ms)  

R9-R17 : ms (48ms) 

R18 : ms  en prenant ensemble, 1ms du R17 et 1ms du R8 d’un des ronds resté seul au bout de  « l’accordéon » et en 

rembourrant  le corps. 

Le corps est terminé. 

 

Tête  du chat : 

R1 : 6ml, 1ms dans la 2ième m à partir du crochet, 3ms, 3ms dans la dernière m, 3ms et 2ms dans la dernière m (12ms) 

R2 : 1aug, 3ms, 3aug, 3ms, 2aug (18ms) 

R3 : 1aug, 4ms, 1aug, 1ms, 1aug, 1ms, 1aug, 4ms, 1aug, 1ms, 1aug, 1ms (24ms) 

R4 : 1aug, 5ms, 1aug, 2ms, 1aug, 2ms, 1aug, 5ms, 1aug, 2ms, 1aug, 2ms (30ms) 

R5 : 1aug, 6ms, 1aug, 3ms, 1aug, 3ms, 1aug, 6ms, 1aug, 3ms, 1aug 3ms (36ms) 

R6 : 1aug, 7ms, 1aug, 4ms, 1aug, 4ms, 1aug, 7ms, 1aug, 4ms, 1aug, 4ms (42ms) 

R7 : 6ms, 1aug (48ms) 

R8 :7ms, 1aug (54ms) 

R9- R16 : ms (54ms) 

R17 : 1dim, 7ms (48ms) 

R18 : 1dim, 6ms (42ms) 
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R19 : 1dim, 5ms (36ms) 

R20 : 1dim, 4ms (30ms) 

R21 : 1dim, 3ms (24ms) Commencer à rembourrer 

R22 : 1dim, 2ms (18ms) 

R23 : 1dim, 1ms (12ms) terminer de rembourrer 

R24 : 6dim (6m) et arrêter 

 

Oreilles : 2x 

R1 : 1boucle magique et 6 ms  ou 2ml et 6ms dans la 2ième m  (6ms) 

R2 : 1ms, 1aug (9ms) 

R3 : 2ms, 1aug (12ms) 

R4 : 3ms, 1aug (15ms) 

R5 : 4ms, 1aug (18ms) 

R6 : 5ms, 1aug (21ms) 

R7 : 6ms, 1aug (24ms) 

R8 : 7ms, 1aug (27ms) 

R9 : 8ms, 1aug (30ms) 

R9 : ms (30ms) 

R10 : plier en 2 et faire 15ms en prenant les 2 épaisseurs. Arrêter. 

 

Pattes : 4x coloris principal 

R1 : couleur rose : 6ml, 1aug dans la 2ième m à partir du crochet, 3ms, 3ms dans la dernière m, 4ms (12ms) 

R2 : 2aug, 3ms, 3aug, 3ms, 1aug (18ms) 

R3 : 1aug, 1ms, 1aug, 4ms, 1aug, 1ms, 1aug, 1ms, 1aug, 4ms, 1aug, 1ms (24ms) 

R4 :* 3ms, 1aug* répéter sur tout le rg (30ms) 
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R5 : *4ms, 1aug* répéter sur tout le rg (36ms) 

R6 : ms (36ms) Changer de coloris pour la couleur du corps (couleur principale) 

R7 : ms, mais uniquement dans le brin arrière (36ms) 

R8-R10 : ms (36ms) 

R11 : 12ms, 6dim, 12ms (30ms) 

R12 : ms (30ms) 

R13 : 9ms, 6dim, 9ms (24ms) 

R14 :* 4ms, 1dim* répéter  sur tout le rg (20ms) 

R15-R16 : ms (20ms) Commencer à rembourrer 

R17 : *8ms, 1dim* 2x (18ms) 

R18 : *1ms, 1dim** répéter  sur tout le rg (12ms) 

R19 : 6dim (6ms) et arrêter 

 

Queue : coloris principal 

R1 : 1boucle magique et 6 ms  ou 2ml et 6ms dans la 2ième m  (6ms) 

R2 : 1ms, 1aug (9ms) 

R3 : 2ms, 1aug (12ms) 

R4 : 3ms, 1aug (15ms) 

R5-R10 : ms (15ms)  arrêter et rembourrer. 
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Finitions : 

Les yeux et le museau peuvent être brodés ou fait de la manière suivante : 

 Yeux : 

1boucle magique, noir, puis, 2ms, 2b et 2ms . Arrêter 

 Museau : rose 

R1 : 2ml, et 2ms dans 2ième m,1ml pour tourner 

R2 :2ms dans la 1ière m, 1ms,1ml pour tourner(3m) 

R3 : 2ms dans 1ière m, 2ms et arrêter 

Coudre  les oreilles sur la tête. Coudre la tête sur le corps, puis les pattes et la queue.  

Coudre les yeux et le museau et broder la bouche. 

Sécurité : 

Etant destiné à un enfant, nous vous conseillons d’adapter le jouet en fonction de son âge. 


