


Techniques Employees     :  
La boucle magique     :  

En anglais « magic ring », très utiliser pour crocheter de petits personnages « amigurumi » ou petit 
objets au crochet par exemple. Voici comment procéder :
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Phase 1 : Faîtes une boucle autour de votre index et  de votre 
majeur comme montrer ci contre.

Phase 2 : Insérer votre 
crochet dans la boucle et 
ramener le fil arrière dedans

Phase 3 : Faire un jeté et le 
ramener au travers de la 
maille du crochet.
Ensuite vous faîtes le nombre 
de maille indiquer dans la 
boucle, la plupart du temps 
6ms

Phase 4 : Ensuite vous tirez 
sur le fil pour resserrer la 
boucle magique. 



Crocheter en continu avec la technique du Marqueur     :  

Afin de n’avoir aucune démarcation, on utilise cette technique simple afin de se repérer dans les 
rangs, voici comment procéder : 
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Phase 1 : Le marqueur est un 
petit bout de fil d’une autre 
couleur qui va servir a 
marquer la première maille du 
tour afin de crocheter sans 
démarcation, on le déplace à 
chaque rang. 

Phase 2 : Piquer dans votre 
première maille et ramener 
votre boucle pour votre 
première ms, ramener le bout 
arrière du marqueur vers 
l‘avant et terminer votre ms.

Phase 3 : Poursuivez votre 
tour et répéter l’opération a 
chaque début de tour.
Plus de mc pour finir les 
tours, plus de ml pour débuter 
le suivant, votre marqueur 
vous dit ou est le début du 
tour suivant.



Les Points Employes     :  

ml = maille en l’air
mc = maille coulée
ms = maille serrée
demibr = demi bride
br = bride
dbr = double bride
1dim = 2ms coulées ensemble
1aug = 2ms sur la même maille
Rg = rang

Fournitures     :  

 1 Crochet 3 / 3.5
 Laines : Blanche, dorée, rose, bleu, noir, jaune

 Rembourrage 100% polyester (ainsi votre ouvrage peut être lavé et est imputrescible)
 Une grosse aiguille pour coudre la laine
 Une pastille de feutrine jaune et deux pastilles de feutrine noire
 Un peu de colle a tissu
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Schemas et explications     :  

Tete     : (pour les 2 personnages, 1 fois par personnage)  

Schéma     :  

Sur le schéma d’origine ci-dessus, a chaque rang ils font 1ml pour tourner et une mc en fin de 
rang, je vous propose de crocheter les partie avec la technique du crochet en continu bien plus jolie au 

final car aucune démarcation ne sera visible (technique expliquée page 2)

Lire les tableaux     :  

La première colonne correspond au numéro de rang.
La deuxième colonne correspond au nombre de mailles sur le rang.

La troisième colonne correspond aux détails des explications du rang.

Dans les explications si vous voyez des indications entre deux *, par exemple :
*2ms, 1dim, 2ms* il faudra répéter ce qui de *a* tout le rang sauf contre-indications signalées.
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En Blanc:

Numéro de 
rang

Nombre de 
mailles

Explications et détails pour 1 tête

* 8 Faire une chaînette de base de 8ml + 1ml pour tourner
1 18 7ms, 3ms dans la dernière maille (on poursuis sur l’autre 

côté) 6ms, 2ms dans la dernière maille, (Placer votre 
marqueur.)

2 24 1aug, 6ms, 3aug, 6ms, 2aug
3 30 1aug, 7ms, 1aug, 1ms, 1aug, 1ms, 1aug, 7ms, 1aug,1ms, 

1aug, 1ms
4 36 1aug, 8ms, 1aug, 2ms, 1aug, 2ms, 1aug, 8ms, 1aug, 2ms, 

1aug, 2ms
5 42 1aug, 9ms, 1aug, 3ms, 1aug, 3ms, 1aug, 9ms, 1aug, 3ms, 

1aug, 3ms
6 48 1aug, 10ms, 1aug, 4ms, 1aug, 4ms, 1aug, 10ms, 1aug, 

4ms, 1aug, 4ms
7 54 1aug, 11ms, 1aug, 5ms, 1aug, 5ms, 1aug, 11ms, 1aug, 

5ms, 1aug, 5ms
8 a 13 54 1ms sur chaque maille

14 48 1dim, 11ms, 1dim, 5ms, 1dim, 5ms, 1dim, 11ms, 1dim, 
5ms, 1dim, 5ms

15 48 1ms sur chaque maille
16 42 1dim, 10ms, 1dim, 4ms, 1dim, 4ms, 1dim, 10ms, 1dim, 

4ms, 1dim, 4ms
17 42 1ms sur chaque maille
18 36 1dim, 9ms, 1dim, 3ms, 1dim, 3ms, 1dim, 9ms, 1dim, 3ms, 

1dim, 3ms
19 30 1dim, 8ms, 1dim, 2ms, 1dim, 2ms, 1dim, 8ms, 1dim, 2ms, 

1dim, 2ms
20 24 1dim, 7ms, 1dim, 1ms, 1dim, 1ms, 1dim, 7ms, 1dim, 1ms, 

1dim, 1ms
21 20 1dim, 4ms, 1dim, 4ms, 1dim, 3ms, 1dim, 5ms, 1mc

Arrêter le travail, rembourrer fermement et laisser 
suffisamment de fil pour la couture.

Pieds     : (pour les 2 personnages, 2 fois par personnage)  

Schéma     :  
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En Blanc:

Numéro de 
rang

Nombre de 
mailles

Explications et détails pour 1 pied

* 5 Faire une chaînette de base de 5ml + 1ml pour tourner
1 12 4ms, 3ms dans la dernière maille (on poursuis de l’autre 

côté) 3ms, 2ms dans la dernière maille, (Placer votre 
marqueur)

2 18 1aug, 3ms, 3aug, 3ms, 2aug
3 a 11 18 1ms sur chaque maille, 1mc pour finir et arrêter le travail, 

rembourrer fermement et laisser suffisamment de fil pour 
la couture.

Bras     : (pour les 2 personnages, 2 fois par personnage)  

Schéma     :  
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En Blanc:

Numéro de 
rang

Nombre de 
mailles

Explications et détails pour 1 bras

* * Faire une boucle magique(Technique expliquée en page 2)
1 6 6ms dans la boucle (Placer votre marqueur)
2 12 6aug
3 18 *1ms, 1aug*
4 18 1ms sur chaque maille
5 15 *1dim, 4ms*
6 15 1ms sur chaque maille
7 12 *1dim, 3ms*

8 a 11 12 1ms sur chaque maille
12 9 *1dim, 2ms*
13 6 *1dim, 1ms*

1mc, arrêter le travail en laissant suffisament de longueur 
pour la couture.

Oreilles     : (pour les 2 personnages, 2 fois par personnage)  

Schéma     :  
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En Blanc:

Numéro de 
rang

Nombre de 
mailles

Explications et détails pour 1 oreille

* * faire une boucle magique
1 6 6ms dans la boucle (Placer votre marqueur)
2 9 *1aug, 1ms*
3 12 1ms, *1aug, 2ms*, 1ms
4 15 2ms, *1aug, 3ms*, 1ms
5 18 3ms, *1aug, 4ms*, 1ms
6 21 4ms, *1aug, 5ms*, 1ms

1mc et arrêter le travail en laissant suffisament de 
longueur pour la couture.

Corps     : (pour les 2 personnages, 1 fois par personnage)  

Schéma     :  
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En Blanc:

Numéro de 
rang

Nombre de 
mailles

Explications et détails pour le corps

* * Faire une boucle magique
1 6 6ms dans la boucle (Placer votre marqueur)
2 12 6aug
3 18 *1aug, 1ms*
4 24 1ms, *1aug, 2ms*, 1ms
5 30 2ms, *1aug, 3ms*, 1ms
6 36 3ms, *1aug, 4ms*, 1ms
7 42 4ms, *1aug, 5ms*, 1ms
8 48 5ms, *1aug, 6ms*, 1ms

9 a 11 48 1ms sur chaque maille
12 42 *1dim, 6ms*
13 42 1ms sur chaque maille
14 36 *1dim, 5ms*
15 36 1ms sur chaque maille
16 30 *1dim, 4ms*
17 30 1ms sur chaque maille
18 25 *1dim, 4ms*
19 25 1ms sur chaque maille
20 20 *1dim, 3ms*
21 20 1ms sur chaque maille

1mc et arrêter le travail.

Queue     : (pour les 2 personnages, 1 fois par personnage)  

Schéma     :  
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En Blanc:

Numéro de 
rang

Nombre de 
mailles

Explications et détails pour la queue

* * Faire une boucle magique
1 6 6ms dans la boucle (Placer votre marqueur)
2 12 6aug

3 et 4 12 1ms sur chaque maille
1mc et arrêter le travail en laissant suffisament de 
longueur pour la couture.

Une fois toutes ces pièces faîtes, rembourrer les avec le rembourrage polyester et assembler comme suis:

1 --- Les oreilles                                      A --- Coudre les oreilles avec 10 mailles d'espace 
2 --- Les bras                                                     entre les deux.
3 --- Les Pieds                                         B --- Au dos la queue bien centrée dans la largeur.
4 --- La queue                                          C --- Il y a 5 rangs du bas du corps au debut de la 

               couture de la queue.
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Robe     : (pour la Hello Kitty fille, 1 fois)  

Schéma     :  
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En Blanc (et or):

Numéro de 
rang

Nombre de 
mailles

Explications et détails de la robe

* 36 Faire une chaînette de base de 36ml et la fermer pour 
obetenir un rond par 1mc dans la première maille, +1ml 
pour tourner

1 36 1ms sur chaque maille
2 42 *1aug, 5ms*
3 48 1ms, *1aug, 6ms*, 5ms
4 54 2ms, *1aug, 7ms*, 5ms
5 60 3ms,  *1aug, 8ms*, 5ms
6 66 4ms, *1aug, 9ms*, 5ms
7 66 1ms sur chaque maille
8 72 5ms, *1aug, 10ms*, 5ms
9 72 1ms sur chaque maille
10 78 6ms, *1aug, 11ms*, 5ms
11 78 1ms sur chaque maille
12 84 7ms, *1aug, 12ms*, 5ms

13 et 14 84 1ms sur chaque maille
15 84 Changer de couleur pour le fil doré, 1ms sur chaque 

maille
16 84 1ms sur chaque maille sur les brins arriere du rang 

17 105 crocheter normalement *3ms, 1aug*
18 105 1ms sur chaque maille
19 126 *4ms, 1aug*
20 189 *1ms, 1demibr + 1dbr dans la même maille, 2dbr dans la 

même maille, 1dbr + 1demibr dans la même maille, 1ms, 
1mc* répéter de *a* tout le tour et finir par 1mc et arrêter 
le travail en camouflant soigneusement le bout de fil dans 
les mailles de l'ouvrage.

* * Reprendre le rang 16 sur les brins avant cette fois et 
crocheter en doré: 1mc sur chaque maille, puis arreter le 
fil et camoufler le bout dans les mailles de la robe 
soigneusement.
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Schéma du col de la robe:

En Blanc:

Numéro de 
rang

Nombre de 
mailles

Explications et details du col

* * faire une chaînette de base de 22mailles + 1ml pour 
tourner

1 22 1ms sur chaque maille
2 66 3ml, 2br dans la même maille, *3br dans la même maille*
3 132 3ml, 1br dans la même maille, *2br dans la même maille*

1mc et arreter le travail en camouflant soigneusement le 
bout du fil dans les mailles.

Coudre un petit bouton ou une perle a l'endroit signaliser par 1 rond bleu sur le schéma que vous 
attacherais en le glissant dans les mailles.

Coudre le col sur la robe:

au centre du col coudre les 14mailles du centre sur le haut de la robe, elle s'attachera ensuite comme 
un dos nu.
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Les petits noeuds     : (pour la Hello Kitty fille, 2 grands et 1petit)  

Schéma     du grand noeud:  

En Doré:

Numéro de 
rang

Nombre de 
mailles

Explications et détails pour le grand noeud

* * Sur une chainette de base de 9ml +1ml pour tourner
1 a 6 9 9ms + 1ml pour tourner, puis arrêter le travail et 

camoufler le bout de fil dans les mailles.

Schéma: La rose au centre du Noeud:

En Rose:

Numéro de 
rang

Nombre de 
mailles

Explications et détails pour le grand noeud

* * Sur une chainette de base de 11ml +1ml pour tourner
1 9 *2demibr dans la même maille, 1ml, 1mc, 1ml*

finir par 1mc et arrêter le fil en laissant suffisament de 
longueur pour la couture.

Pour former la rose enrouler la bande obtenue sur elle même et coudre la base.

Pour le noeud prendre le petit rectangle obtenu précédement et le coudre en resserant le 
centre, puis y coudre la rose.
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L'un des grands noeuds obtenu se fixe sur l'oreille de Kitty et l'auttre au dos de la robe juste sur le 
rang en fil doré au ras du volant.

Il faut ensuite confectionner un noeud plus petit pour le col de kitty, comme suis:

Schéma du petit noeud:

En Doré:

Numéro de 
rang

Nombre de 
mailles

Explications et détails pour le grand noeud

* * Sur une chainette de base de 12ml +1ml pour tourner
1 et 2 12 1ms sur chaque maille + 1ml pour tourner, puis arreter le 

travail et camoufler le fil dans les mailles.

Schéma: La toute petite rose au centre du Noeud:

En rose:

Numéro de 
rang

Nombre de 
mailles

Explications et détails pour le grand noeud

* 8 faire une chaînette de 8ml et proceder de la meme facon 
que pour le grand noeud et la grande rose pour le 
montage.

Coudre ce petit noeud sur le devant du col de kitty, (inspirez vous de la photo page 1)
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Les roses de la robe: (pour la Hello Kitty fille, 3fois)

Schéma     :  

En Rose:

Numéro de 
rang

Nombre de 
mailles

Explications et détails pour le grand noeud

* * Sur une chainette de base de 15ml +1ml pour tourner
1 9 *2demibr dans la même maille, 1ml, 1mc, 1ml*

finir par 1mc et arrêter le fil en laissant suffisament de 
longueur pour la couture.

Pour le montage on procède exactement de la même façon que pour les roses précédentes 
puis les coudre sur la robe en vous inspirant de la photo en page 1.

Les roses du bouquet: (pour la Hello Kitty fille, 3fois)

Ce sont les mêmes que celle ci-dessus sauf que vous devez en faire une rose, une bleue et une 
jaune.
Laissez les en attente nous allons faire la base du bouquet.

La base du bouquet: (pour la Hello Kitty fille, 1fois)
Schéma:
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En Blanc:

Numéro de 
rang

Nombre de 
maille

Explications et détails pour la base du bouquet

* * Faire une boucle magique
1 6 6 ms dans la boucle (Placer votre marqueur)
2 12 6aug
3 60 *4ml, 1mc* arrêter le travail et camoufler le reste du fil 

dans les mailles soigneusement.

Coudre les deux bras de votre Hello Kitty aprés l'avoir vêtue de sa robe sinon vous allez vous 
retrouver coincée ensuite. ^^

Coudre ensuite les roses sur la base du bouquet et le bouquet dans les mains de votre Kitty.

Pour le nez, découper une pastille de feutrine jaune et 2 noires pour les yeux, les coller a l'aide de la 
colle a tissu et broder les moustaches en noir, inspirer vous de la photo en page 1.

Bravo vous avez fini la Hello Kitty Fille!

La base : (pour le Hello Kitty garcon)

Pour le hello kitty garçon, la tête, les oreilles, les bras, le corps et les pieds sont les mêmes que pour 
la Hello Kitty fille.

Le pantalon : (pour le Hello Kitty garcon, 1 fois)

Schéma:
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A --- Rembourrer les jambes

B --- Pieds a coudre a chaque jambe sous le rang de ms dorée

C --- Corps a coudre aux jambes

Pointillés bleus --- Coudre au milieu pour former les jambes

En Blanc:

Numéro du 
rang

Nombre de 
mailles

Explications et détails du pantalon

* 37 Faire une chaînette de base de 37ml +1mc dans la 
premiere ml pour former un rond

1 a 9 37 (Placer votre marqueur) 1ms sur chaque maille
10 37 1ms sur chaque maille sur les brins avant en fil doré.

Montage comme expliquer au dessus!

Le gilet : (pour le Hello Kitty garcon, 1 fois)

Schéma d'une moitié a faire deux fois:
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En Blanc:

Numéro du 
rang

Nombres de 
mailles

Explications et détails pour un demi gilet

* 2 faire une chaînette de base de 2ml + 1ml pour tourner
1 2 2ms +1ml
2 3 1aug, 1ms + 1ml
3 4 2ms, 1aug + 1ml
4 5 1aug, 3ms + 1ml
5 6 4ms, 1aug + 1ml
6 7 1 aug, 5ms + 1ml
7 8 6ms, 1aug + 1ml
8 9 1aug, 7ms + 1ml

9 a 11 9 1ms sur chaque maille + 1ml
12 3 1dim, 1ms, 1dim + 1ml
13 2 1dim, 1ms + 1ml
14 1 1dim et arrêter le travail en camouflant soigneusement le 

bout du fil restant dans les mailles.

Une fois les deux partie faites, coudre deux petites perles dorées pour faire les boutons que vous 
attacherais au travers les mailles.

Coudre ensuite le gilet sur les epaules et les côte de votre Hello Kitty garcon.

Le noeud papillon     : (pour le Hello Kitty garcon, 1fois)  

Schéma:
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En doré:

Numéro de 
rang

Nombre de 
mailles

Explications et détails partie principale

* 7 faire une chaînette de base de 7ml + 1ml pour tourner
1 a 4 7 1ms sur chaque maille + 1ml, arrêter le fil en camouflant 

le bout dans les mailles

Numéro de 
rang

Nombre de 
mailles

Explications et détails partie principale

* 4 faire une chaînette de base de 4ml + 1ml pour tourner
1 4 1ms sur chaque maille, arrêter le fil en camouflant le bout 

dans les mailles.

Puis coudre le noeud sur Kitty ainsi que les pastilles des yeux et du nez et broder les 
moustaches en noires.

La Veste     : (pour le Hello Kitty garcon, 1fois)  

Schéma:

Page 21



En Blanc:

Numéro de 
rang

Nombre de 
mailles

Explications et détails de la partie A

* 3 faire une chaînette de base de 3ml + 1ml pour tourner
1 a 3 3 1ms sur chaque maille + 1ml

4 4 1aug, 2ms + 1ml
5 5 3ms, 1aug + 1ml
6 6 1aug, 4ms + 1ml
7 6 1ms sur chaque maille
8 6 5ms, 3ms dans la même maille + 1ml

9 a 17 8 1ms sur chaque maille, arrêter le travail et camoufler 
soigneusement le bout du fil dans les mailles.

Numéro de 
rang

Nombre de 
mailles

Explications et détails de la partie B

* 11 faire une chaînette de base de 11ml + 1ml pour tourner
1 a 4 11 1ms sur chaque mailles + 1ml 

5 13 1aug, 9ms, 1aug + 4ml
6 16 16ms + 4ml

7 a 17 19 1ms sur chaque maille + 1ml, puis arrêter le travail en 
camouflant le bout du fil dans les mailles.

* * Reprendre le premier rang sur l'autre face et crocheter 
2rang de trois mailles a chacune des extrémités.

Numéro de 
rang

Nombre de 
mailles

Explications et détails de la partie C

* 3 faire une chaînette de base de 3ml + 1ml pour tourner
1 a 3 3 1ms sur chaque maille + 1ml

4 4 2ms, 1aug + 1ml
5 5 1aug, 3ms + 1ml
6 6 4ms, 1aug + 1ml
7 6 6ms +3ml
8 6 1ms sur chaque maille

9 a 17 8 1ms sur chaque maille, arrêter le travail et camoufler 
soigneusement le bout du fil dans les mailles.
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Montage comme sur le schéma ci-dessous, coudre les partie A, B et C ensemble puis les epaules 
comme indiqué en vert. 

Le schéma D est en fait 2 rang crocheter autour des bordures de la veste pour former les revers puis 
un rang de doré pour la finition

Schéma:
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En Blanc:

Numéro de 
rang

Nombre de 
mailles

Explications et détails des manches

* * Reprendre les emanchures des manches et crocheter 
dessus en piquant dans les mailles.

1 21 21ms (Placer votre marqueur)
2 18 12ms, 2dim, 3ms, 1dim
3 16 14ms, 2dim
4 15 14ms, 1dim
5 15 1ms sur chaque maille
6 15 En doré, 1ms sur chaque maille.

Arrêter le travail et camoufler le fil dans les mailles 
soigneusement. Procéder de la même façon pour la 
deuxième manche.

Une fois cela fait enfiler la veste a votre Hello Kitty garçon!

Les cheveux     : (pour le Hello Kitty garcon, 1fois)  

Schéma:

Pour les cheveux, comme sur le schéma enrouler du fil blanc plusieurs fois autour de 2 doigts 
puis coudre au sommet du crâne, entre les deux oreilles; (personellement on peut aussi faire ce kitty 

garcon sans l'option cheveux :p )

Bravo vous avez fini votre petit couple de Hello Kitty!

Tiamat
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