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1 pelote de 100gr de laine KATIA coloris noir, qualité « TYROL » 
1 aiguillée de laine rose, un peu de coton blanc, un peu de coton noir (un reste de pelote) 
I crochet n°5 

Une aiguille à laine 
Une paire de ciseaux  

Le bonnet :  
Commencer par crocheter une chainette de 36 mailles. Fermer la chainette par une maille coulée. 
Aux 2 rangs suivants crocheter 36 mailles serrées. Continuer en double brides tous les autres rangs. 
En répartissant les augmentations : 
3ième rang : toutes les 9 brides une augmentation (faire deux brides dans la même maille) 4 
augmentations en tout. 
4ieme rang : toutes les 10 mailles une augmentation 
5ieme rang : toutes les 4 mailles une augmentation  
6ieme rang : tricoter les mailles comme elles se présentent 
7ieme rang : une augmentation toutes les 9 brides 
8ieme rang : repartir 5 augmentations 
Du 9ieme rang au 12ieme rang : crocheter comme les mailles elles se présentent 
13ieme rang : repartir 4 diminutions 
14ieme rang : tricoter les mailles comme elles se présentent. Finir par une maille coulée  
 
Pour les oreilles : monter une chainette de 4 mailles, fermer en anneau. Tricoter en piquant dans 
l’anneau : 3 mailles serrées, 5 brides, 3 mailles serrées. En tricotant de façon à répartir le travail plutôt 
sur une moitié de l’anneau. 
2nd rang : 3 mailles serrées, une augmentation dans la troisième maille serrée (=4mailles serrées), 2 
brides, une augmentation dans la 3ième, 2 brides, 3mailles serrées, une augmentation dans la troisième  
(= 4 mailles) 
3ieme rang : les mailles comme elles se présentent 
4ieme rang et 5ieme rang : tous le rang en mailles serrées 
Finir par une maille coulée 
 
Pour les yeux :  
Monter une chainette de 4 mailles. Fermer en anneau.  
Au premier rang : tricoter 8 mailles serrées en laine noire 
Au 2nd rang : avec le coton blanc tricoter 16 mailles serrées (2 dans chaque maille serrée)  
Finir par une maille coulée 
Positionner les oreilles et les yeux sur le bonnet, les coudre. Pour le museau, avec l’aiguillée de laine 
rose. Faire de allers retours à gros points de manière à former une boule, finir par deux gros points 
pour former un triangle (les babines)  
  
 
 

LE CHAT NOIR : BONNET POUR CHIGNON 


