
All ears! 1

par Sandra La Madeleine

Des oreilles d’animaux. Parce que pourquoi pas. La vie est trop courte pour être prise trop au sérieux. Amusez-vous,
achetez cette robe, portez ces oreilles d’animaux!

Les oreilles taille unique font à la plupart des enfants et des adultes grâce aux attaches du bandeau.

Ces oreilles sont parfaites pour se costumer, faire semblant, pour n’importe quelle occasion où vous auriez besoin
d’oreilles. Parce qu’évidemment, elles peuvent être des oreilles de chat, de chien ou de renard, tout dépendamment de la
couleur utilisée. Votre imagination décidera. Vous pourriez même ne faire que les oreilles et les coudre sur une tuque ou

un capuchon pour une décoration amusante.

Utilisez le hashtag #crochetlamasdelaine sur les réseaux sociaux afin que je puisse voir vos projets!

San xx
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Matériel:

● un crochet 5 mm et un 5,5 mm 
● 2 ou 3 couleurs de laine médium (taille # 4)
J’ai utilisé la laine Loops and Threads Impeccable.
● une aiguille à laine et une paire de ciseaux

Abréviations:
US terms

● ml = maille en l’air
● m = maille
● ms = maille serrée
● mc = maille coulée
● ½br = demi-bride
● br = bride
● suiv = suivant/suivante

Échantillon:

L’échantillon n’est pas critique pour ce modèle.

Notes:

● Tutoriel vidéo disponible pour ce modè;e: 
https://www.youtube.com/watch?v=BZcKV-8rGNA 

● Parfois, durant le patron, vous devrez changer entre 
deux tailles de crochet et vous devrez travailler une un
brin ou deux brins de laine en même temps. Assurez-
vous de porter bien attention. Ce sera spécifié en 
début d’étape. 

● Si vous faites des oreilles de renard (tel que montré 
sur la photo principale), n’oubliez pas de changer de 
couleur à l’étape 2, et de faire les mailles soulignées 
avec de la laine noire.

Étape 1: Intérieur des oreilles (faire 2 fois)

Dans un cercle magique:
1. 1ml, faire 5 ½br. (5) Vous pouvez refermer le cercke 
magique, mais pas complètement. Laissez un trou assez 
grand pour pouvoir insérer votre crochet. 
2. 1ml, tourner. 2ms dans la 1ère m, 1ms dans m suiv, 3 ½br
dans la m suiv, 1ms dans la m suiv, 2ms dans la dernière m. 
(9)
3. 1ml, tourner. 2ms dans la 1ère m, 1ms dans les 2 m suiv, 
1½br dans la m suiv, 3br dans la m suiv, 1½br dans la m suiv,
1ms dans les 2 m suiv, 2ms dans la dernière m. (13)
4. 1ml. En travaillant au bas de l’oreille: faire 7ms 
uniformément au bas (1 sur le côté de chaque rang et dans 
le cercle magique). Mc lâchement dans la 1ère m. (7)
Vous pouvez refermer le cercle magique complètement.

Couper la laine. Rentrer les fils.
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Étape 2: L’extérieur des oreilles (faire 2 fois)

Avec un crochet 5,5 mm et en tenant deux brins de laine de 
votre couleur principale en même temps.

1 à 4. Répéter l’étape 1. Ne pas couper la laine. Cacher les 
fils du début. 1ml. Enlever le crocher de la boucle de travail.
Mettre l’intérieur de l’oreille par dessus l’extérieur de 
l’oreille. Insérer le crochet dans la mc du coin de l’intérieur 
de l’oreille, puis dans la mc du coin de l’extérieur de l’oreille. 
Remettre la boucle de travail sur le crochet. Vous 
travaillerez maintenant au travers des deux épaisseurs 
d’oreilles en même temps.

5. 1ml à nouveau, faire 1ms dans la même m. 1ms dans 
chacune des 5 m suiv. 2ms dans chacune des 3 m suiv. 1ms 
dans chacune des 5 m suiv. 1ms dans le coin d’1ml. (18)

6. Travaillant au bas des deux oreilles en même temps. 1ml, 
dans le brin arrière seulement des deux épaisseurs: mc 
dans chacune des 7 m suiv. (7)

7. Mc autour des oreilles, mais un rand plus bas, pour 
cacher la base des ms faites au rang 5.

Couper la laine, laissant un long fil pour coudre l’oreille sur 
le bandeau plus tard.

Étape 3: Le bandeau

Avec un crochet 5 mm et 1 brin de votre couleur principale.

46ml.
1. dans la 2ième ml à partir du crochet: faire 2½br. 1½br dans chacune des 43 m suiv. 5½br dans la m suiv.
De l’autre côté des ml: 1½br dans chacune des 43 m suiv. 3½br dans la m suiv. Mc dans la première m. (96)
2. 1ml, tourner. Faire 2½br dans ch des 3 m suiv. 1½br dans chacune des 43 m suiv. 2½br dans ch des 5 m suiv. 1½br dans 
chacune des 43 m suiv. 2½br dans chacune des 2 m suiv. Mc dans la première m. (106)

Couper la laine. Rentrer les fils.
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Étape 4: Les attaches du bandeau

Avec un crochet 5 mm et 1 brin de votre couleur accent.

1. Joindre la laine dans n’importe quelle maille autour du 
bandeau. Mc dans chaque m autour.  

Lorsque vous atteignez une extrémité: 40ml. Dans la 2ième  
ml à partir du crochet: mc dans chaque ml pour faire les 
attaches. 

Continuer les mc autour du bandeau. N’oubliez pas de faire 
la deuxième attache. 

Couper la laine. Rentrer vos fils.

Étape 5: Coudre les oreilles sur le bandeau

Attrapez une aiguille à laine et commençons!

D’abord, plier le bandeau en deux et mettre un marqueur 
de maille vis-à-vis la pliure pour marquer le centre.

Puis, prendre une des oreilles, et mettre les longs fils sur 
une aiguille. Coudre en place en forme de U à l’envers pour 
leurs donner du corps. 

Laisser 10 mailles entre les deux oreilles (donc 5 mailles de 
chaque côté du marqueur central!). 7 mailles séparent les 
deux côtés de l’oreille. Voir la photo pour référence visuelle.

Vous avez terminés! 
J’espère que vous aurez aimé ce modèle. Si vous faites des oreilles d’animaux, j’adorerais les voir! Utilisez le hashtag 
#crochetlamasdelaine sur les réseaux sociaux pour que je puisse voir vos projets! Merci!

San xx       

Si vous avez besoin d'aide avec le patron, écrivez-moi à crochetlamasdelaine@gmail.com ou contactez-moi via ma page 
Facebook. 
VOUS NE POUVEZ PAS REVENDRE, DISTRIBUER OU MODIFIER CE PATRON, EN PARTIE OU EN TOTALITÉ. VOUS NE POUVEZ
PAS PRÉTENDRE EN ÊTRE L’AUTEUR, MÊME SI VOUS AVEZ MODIFIÉS CERTAINES PARTIES. VOUS NE POUVEZ PAS UTILISER
LES PHOTOS QU’IL CONTIENT. LE PATRON All ears! EST PROTÉGÉ PAR LES DROITS D’AUTEURS. VOUS POUVEZ VENDRE LES
PRODUITS FINIS FAITS À PARTIR DE CE PATRON. UN LIEN VERS MA BOUTIQUE AVEC VOS ITEMS VENDUS SERAIT 
TOUTEFOIS APPRÉCIÉ. MERCI DE RESPECTER MON TRAVAIL.
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