


 

*** *** *** *** TECHNIQUES EMPLOYEES�:TECHNIQUES EMPLOYEES�:TECHNIQUES EMPLOYEES�:TECHNIQUES EMPLOYEES�: *** *** *** ***    
 

La boucle magiqueLa boucle magiqueLa boucle magiqueLa 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.  



 
CrocheteCrocheteCrocheteCrocheter en continu avec la technique du Marqueurr en continu avec la technique du Marqueurr en continu avec la technique du Marqueurr 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 

debut du tour suivant 



 

*** *** *** *** LES POINTS EMPLOYES�:LES POINTS EMPLOYES�:LES POINTS EMPLOYES�:LES POINTS EMPLOYES�: *** *** *** ***    
 

mlmlmlml = maille en l’air 
msmsmsms = maille serrée 
mcmcmcmc = maille coulée 
1dim1dim1dim1dim = 2ms coulées ensemble 
1aug1aug1aug1aug = 2ms sur la même maille 
RgRgRgRg = rang 

 

*** *** *** *** FOURNITURES�:FOURNITURES�:FOURNITURES�:FOURNITURES�: *** *** *** ***    
 

� 1 crochet numéro 4 
� De la laine blanche (bien moins d’une pelote) 
� 1 pelote de laine noire (ou autre couleur de votre choix) 
� Un peu de laines noire pour les yeux et un peu jaune pour le nez 
� Un peu de laine rose fushia 
� 2 perles ou 2 boutons 
� Une grosse aiguille pour coudre l’ouvrage 

 

*** *** *** *** EXPLICATIONS�:EXPLICATIONS�:EXPLICATIONS�:EXPLICATIONS�: *** *** *** ***    
    

SACSACSACSAC    ::::    
����    Avec la laine noire 

 

Sur une chaînette de base de 35ml 
Rg1 a 95 : 1ms sur chaque maille  1ml 
pour tourner (35m par tour) 
Arrêter le travail par une mc et camoufler 
soigneusement le bout de fil dans les 
mailles. 
 
Plier la partie A sur la partie B et coudre 
les bords droit et gauche solidement. 
 
La partie supérieur formera le rabat du 
sac, reprendre le dernier rg du rabat et 
crocheter comme suis : 
Rg1 : 7ms, 3ml, sauter une maille, 18ms, 
3ml, sauter une maille, 7ms,1mc pour 
finir, arrêter le travail et camoufler le fil 
dans les mailles. 
 
Pour l’anse faite une tresse faites de 2 
brins noirs + 2 brins noirs + 2 brins roses 
De la longueur de votre choix. Coudre 
solidement au cotés du sac (on peut 

aussi utiliser un Tricotin ^^ ) 



 
 
LA TETE DE HELLO KITTYLA TETE DE HELLO KITTYLA TETE DE HELLO KITTYLA TETE DE HELLO KITTY    ::::    
 

    
    
La partie gris foncée est un rang de maille serrées crocheter tout autour de la partie La partie gris foncée est un rang de maille serrées crocheter tout autour de la partie La partie gris foncée est un rang de maille serrées crocheter tout autour de la partie La partie gris foncée est un rang de maille serrées crocheter tout autour de la partie 
central a la fin.central a la fin.central a la fin.central a la fin.    
    
On commence par le centre, ATTENTION la ml faites pour tourner NE COMPTE PAS pour 
la première maille du tour suivant. 
 
Explications : 
Sur une chaînette de base de 5ml + 1ml pour tourner 
Rg1 : 4ms, 3ms dans la dernière maille (ça tourne et on crochète sur l’autre coté) 3ms, 
2ms dans la dernière maille, 1mc (12m) 
Rg2 : 1ml, 1aug, 3ms, 1aug, 1ms, 1aug, 3ms, 1aug, 1ms, 1mc (16m) 
Rg3 : 1ml, 1aug, 5ms, 1aug, 1ms, 1aug, 5ms, 1aug, 1ms, 1mc (20m) 
Rg4 : 1ml, 1ms, 1aug, 5ms, 1aug, 1ms, 1aug, 1ms, 1aug, 5ms, 1aug, 1ms, 1aug, 1mc 
(26m) 
Rg5 : 1ml, 1aug, 1ms, 1aug, 5ms, 1aug, 1ms, 1aug, 1ms, 2aug, 1ms, 1aug, 5ms, 1aug, 
1ms, 2aug, 1ms, 1mc (36m) 
Rg6 : (la première oreille) 1ml, 4ms, 1ml (4m) 
Rg7 : 1ml, 2dim (2m) 
Rg8 : 1ml, 1dim (1m) arrêter le fil. 
On reprends pour la deuxième oreille 5mailles plus loin: 
Rg6 bis : 1ml, 4ms, 1ml (4m) 
Rg7 bis : 1ml, 2dim (2m) 
Rg8 bis : 1ml, 1dim (1m) 

ON ARRETE PAS LE FIL 
On poursuis par un rang tout autour de la pièce obtenue en maille serrée, on la fini par 
une mc et on arrête le travail en laissant suffisamment de fil pour la couture. 
 
Broder le nez en jaune, les yeux et moustaches en noir. 
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LA FLEURLA FLEURLA FLEURLA FLEUR : 
����En Fuschia 
 
Faire une boucle magique (expliquer en page 2) 
Puis crocheter dans la boucle comme suis : 
*1ml, 1demibr, 1br, 1demibr, 1mc* répéter 5 fois au total pour obtenir 5 pétales, 
arrêter le fil et camoufler le bout dans les mailles. 
 
Coudre la fleur sur l’oreille de Hello Kitty en jaune et en rebrodant le cœur de la fleur, 
inspirer vous de la photo en page 1. 
 
Coudre ensuite la tête de hello kitty sur le sac et les perles ou boutons pour la 
fermeture du sac. 
 
 
 
 

Bravo votre Petit Sac Hello Kitty 
 est terminé�!!! 

 
 

 
Une Création et un patron de: 

Tiamat CreationsTiamat CreationsTiamat CreationsTiamat Creations    
www.Tiamat-creations.c.la 

 
Tiamat@hotmail.fr 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Page 6 


