
Créations Fan-Art à partir du personnage de Sanrio: Hello kitty

Hello Kitty 
Pharaon
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Fournitures:
- Crochet 3

- Laine: Blanc, turquoise, marron, Or, noir
- Un aiguille à laine

- Rebourrage 100% polyester
- 1 fil jaune et 1 fil noir en chenille métalique (pour le septre)

Facultatif: 
1 paire d'yeux de sécurité ovale 10mm et 1 nez de sécurité 10mm

On peut aussi faire les yeux et nez en feutrine ou les broder

Explications:
 

Tête (en blanc, à faire 1 fois):
Rangs Mailles Explications

* * Faire une chaînette de base 5ml + 1ml pour tourner
1 12 1ms dans la deuxième maille à partir du crochet, 3ms, 3ms dans la 

dernière maille (ça tourne et on poursuis sur l'autre côté) 3ms, 1aug 
dans la dernière maille, placer votre marqueur

2 18 1aug, 3ms, 3aug, 3ms, 2aug
3 26 1aug, 5ms, 4aug, 5ms, 3aug
4 34 *9ms, 4aug* répéter de * à * tout le rang

5 à 13 34 1ms sur chaque maille
14 26 *2ms, 2dim, 2ms, 1dim, 5ms, 1dim* répéter de * à * tout le rang
15 22 *1dim, 2ms, 1dim, 7ms* répéter de * à * tout le rang
16 20 1ms, 1dim, 9ms, 1dim, 8ms + 1mc pour finir le rang et arrêter le 

travail en laissant suffisament de fil pour la couture.

Placer vos yeux de sécurité 
(Si vous les faîtes en feutrine ou broder vous pouvez les faire après si vous le souhaitez)  

puis rembourrer.

Oreilles (en blanc, à faire 2 fois):
Rangs Mailles Explications

* * Faire une boucle magique
1 6 6ms dans la boucle, placer votre marqueur
2 8 *1aug, 2ms* répéter de * à * tout le rang
3 12 *2aug, 2ms* répéter de * à * tout le rang
4 14 *1aug, 5ms* répéter de * à * tout le rang puis 1mc pour finir le rang 

et arrêter le travail en laissant suffisament de fil pour la couture.
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Queue (en blanc, à faire 1 fois):
Rangs Mailles Explications

* * Faire une boucle magique
1 8 8ms dans la boucle, placer votre marqueur
2 8 1ms sur chaque maille 
3 8 1ms sur chaque maille + 1mc pour finir le rang et arrêter le travail en 

laissant suffisament de fil pour la couture.

Bras (en blanc, à faire 2 fois):
Rangs Mailles Explications

* * Faire une boucle magique
1 6 6ms dans la boucle, placer votre marqueur
2 8 *1aug, 2ms* répéter de * à * tout le rang
3 12 *2aug, 2ms* répéter de * à * tout le rang
4 14 *1aug, 5ms* répéter de * à * tout le rang
5 12 *1dim, 5ms* répéter de * à * tout le rang
6 12 1ms sur chaque maille
7 10 *1dim, 4ms* répéter de *à * tout le rang
8 10 1ms sur chaque maille
9 8 *1dim, 3ms* répéter de *à * tout le rang + 1mc pour finir le rang et 

arrêter le travail en laissant suffisament de fil pour la couture.

Corps (en blanc, à faire 1fois):
Rangs Mailles Explications

* * Faire une chaînette de base 5ml + 1ml pour tourner
1 12 1ms dans la deuxième maille à partir du crochet, 3ms, 3ms dans la 

dernière maille (ça tourne et on poursuis sur l'autre côté) 3ms, 1aug 
dans la dernière maille, placer votre marqueur

2 18 1aug, 3ms, 3aug, 3ms, 2aug
3 24 3ms, 1aug, 3ms, 2aug, 3ms, 1aug, 3ms, 2aug
4 32 *8ms, 4aug* répéter de * à * tout le rang

5 et 6 32 1ms sur chaque maille
7 32 Crocheter ce rang (uniquement celui ci) sur le brin arrière des 

mailles: 1ms sur chaque maille
8 32 1ms sur chaque maille
9 26 1ms, 1dim, 2ms, 1dim, *4ms, 1dim* répéter de * à * 2 fois au total, 

2ms, 1dim, 4ms, 1dim, 3ms
10 26 1ms sur chaque maille
11 20 (*1dim, 2ms* répéter de * à * 2 fois au total, 1dim, 3ms) répéter ce 

qui entre ( et ) tout le rang
12 à 14 20 1ms sur chaque maille, puis 1mc pour finir le dernier rang et arrêter 

le travail en laissant suffisament de fil pour la couture.

 ! NE PAS COUDRE TOUT DE SUITE LE CORPS ET LA TÊTE ENSEMBLE !
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Jupe (en blanc et Or, à faire 1 fois)
On reprends le travail sur le corps sur les brins avants qui ressortent, on attache son fil et on crochète les 

mailles tout autour.
RG1: 1ms sur chaque maille, placer votre marqueur (32mailles)

RG2 à RG8: 1ms sur chaque mailles (32mailles)
RG9: *7ms, 1aug* répéter de * à * tout le tour (36mailles)
RG10: *8ms, 1aug* répéter de * à * tout le tour (40mailles)

Rg11: En Or: 1ms sur chaque maille + 1mc, arrêter le travail en camouflant le petit reste de fil dans les mailles.

Col (en blanc, Or, turquoise et marron)
Rangs Mailles Explications

* 20 En marron, faire une chaînette de base de 20ml + 1mc pour fermer 
le rond

1 20 1ms sur chaque maille, placer votre marqueur
2 24 En turquoise: *4ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang
3 30 En Or: *3ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang
4 36 En turquoise: *4ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang
5 42 En blanc: *5ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang
6 48 En Or: *6ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang + 1mc pour finir le 

rang et arrêter le travail en camouflant le petit reste de fil dans les 
mailles.

On coud la tête au corps en oubliant pas d'intercaller le col entre les deux. On coud ensuite les bras.

Jambes (en Or et blanc, à faire 2 fois):
Rangs Mailles Explications

* * En Or, faire une boucle magique
1 6 6ms dans la boucle, placer votre marqueur
2 8 *1aug, 2ms* répéter de * à * tout le rang
3 12 *2aug, 2ms* répéter de * à * tout le rang
4 14 En blanc: *1aug, 5ms* répéter de * à * tout le rang
5 12 *1dim, 5ms* répéter de * à * tout le rang
6 12 1ms sur chaque maille
7 10 *1dim, 4ms* répéter de *à * tout le rang
8 10 1ms sur chaque maille
9 8 *1dim, 3ms* répéter de *à * tout le rang + 1mc pour finir le rang et 

arrêter le travail en laissant suffisament de fil pour la couture.

On coud les jambes et la queue
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On poursuis par la partie la moins facile de ce modèle, le "némès" (coiffe de Pharaon)

Némès (en Or et bleu, à faire 1 fois):
On change de couleur à chaque rang Bleu pour les lignes en fond bleu et or pour les lignes sur fond jaune  
et on fait suivre le fil de l'autre couleur entre les maille pour éviter des noeuds de liaison et avoir un travail  

visible sur les deux faces:
Rangs Mailles Explications

* * Faire une chaînette de base de 7ml + 1ml pour tourner
1 10 1ms dans la 2ème maille apères le crochet, 2ms, 3ms dans la dernière 

maille et on poursuis sur l'autre côté (ça tourne), 2ms, 2ms dans la 
dernière maille + 1mc

2 10 1ml, 1ms sur chaque maille + 1mc
3 16 1ml, 1aug, 2ms, 3aug, 2ms, 2aug + 1mc
4 16 1ml, 1ms sur chaque maille + 1mc
5 22 1ms, 1aug, 2ms, (1ms, 1aug) répéter ce qui est entre () 3 fois au total, 

2ms, (1ms, 1aug) répéter ce qui est () 2fois au total
6 10 1ml, 1aug, 6ms, 1aug et laisser le reste des mailles non travaillée, 

travaille maintenant droit, n'oubliez pas de toujours faire suivre votre 
fil de l'autre couleur en mileu des mailles

7 12 1ml, 1aug, 8ms, 1aug
8 14 1ml, 1aug, 10ms, 1aug 
9 16 1ml, 1aug, 12ms, 1aug
10 18 1ml, 1aug, 14ms, 1aug
11 20 1ml, 1aug, 16ms, 1aug
12 22 1ml, 1aug, 18ms, 1aug
13 24 1ml, 1aug, 20ms, 1aug
14 24 1ml, 1ms sur chaque maille + 1mc
15 24 1ml, 1ms sur chaque maille + 1mc
16 24 1ml, 1ms sur chaque maille + 1mc
17 24 1ml, 1ms sur chaque maille + 1mc
18a 5 1ml, 5ms et laisser le reste des maille non travaillées
19a 5 1ml, 5ms
20a 5 1ml, 5ms
21a 5 1ml, 5ms
22a 4 1ml, 1dim, 3ms
23a 3 1ml, 2ms, 1dim
24a 3 1ml, 3ms
25a 2 1ml, 1ms, 1dim
26a 1 1ml, 1dim + 5ml et arrêter le travail

On obtient alors ce qui est sur la photo suivante qu'on va nommer partie A:
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et on reprends le travail comme indiqué en rouge sur la photo ci dessous en faisant attention au sens, bien 
regarder la photo ;) on l'appelera la partie B
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Suite du Némès, Partie B:
Rangs Mailles Explications

18b 5 1ml, 5ms
19b 5 1ml, 5ms
20b 5 1ml, 5ms
21b 5 1ml, 5ms
22b 4 1ml, 3ms, 1dim
23b 3 1ml, 1dim, 2ms
24b 3 1ml, 3ms
25b 2 1ml, 1dim, 1ms
26b 1 1ml, 1dim + 5ml et arrêter le travail

On obtient alors la partie B. Votre travail doit maintenant ressembler à ceci et on reprend la oû vous voyez les 
flèches rouges en doré et en faisant attention au sens de votre travail (partie capuche dessous):
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3ème et dernière partie du némès, qu'on nommera partie C:
Rangs Mailles Explications

18c 12 1ml, 1dim, 10ms, 1dim
19c 10 1ml, 1dim, 8ms, 1dim
20c 8 1ml, 1dim, 6ms, 1dim
21c 6 1ml, 1dim, 4ms, 1dim
22c 4 1ml, 1dim, 2ms, 1dim
23c 2 1ml, 2dim, arrêter le travail en laissant 4/5cm de fil minimum des 

deux couleur.

On fait les finitions du Némès, on raccroche quelques brins bleu et doré au bout et on va ensuite enroulé 
comme pour les meches de coton qu'on fait l'été dans les cheveux, en alternant doré et bleu puis finir par un 

noeud et couper ce qui dépasse, on peut aussi ajouter une perle sur les extrémité si on le souhaite:

On va maintenat broder les moustaches de kitty si ce n'est pas fait et coudre en doré le Némès comme montré 
sur les photos ci-dessous:
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On rembourre un peu le haut du Némès, puis on le couds au sommet de la tête:

On le couds derière les oreilles et sur le bords des moustaches:

Une fois cette étape faites on mets vers l'avant les deux partie A et B du némès et on fait un petit point pour les 
les maintenir bien en place.

Puis on va faire le petit noeud rouge pour mettre sur l'oreille de Kitty.
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Le noeud (en rouge, à faire 1 fois):
Rangs Mailles Explications

* * Faire une chaînette de base de 4ml + 1ml pour tourner
1 10 1ms dans la 2ème maille à partir du crochet, 2ms, 3ms dans la 

dernière maille, on poursuis de l'autre côté (ça tourne), 2ms, 2ms 
dans la dernière maille, placer votre marqueur

2 16 1aug, 2ms, 3aug, 2ms, 2aug, 1mc pour terminer le rang et arrêter 
votre travail en laissant suffisament de fil pour la couture.

Coudre le petit noeud sur l'oreille en brodant le centre du noeud:

Puis en doré brodé le diadème cobra sur le haut du Némès:

Bravo! Vous avez fini! Merci d'avoir utilisé ce patron!
Tiamat

www.Tiamat-Creations.com
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