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

Hello Kitty En Dragon
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Fournitures:
- Crochet 3

- Laine: Blanc, Vert clair, Vert foncé, un peu de noir
- Un aiguille à laine

- Rebourrage 100% polyester
- 1 paire d'yeux de sécurité 18mm jaune pupille en oeil de chat

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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Bras (en vert clair, 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 vert clair, 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.

On coud la tête au corps et on coud ensuite les bras.
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Pieds (en vert foncé, à faire 2 fois):
Rangs Mailles Explications

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

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

2 18 1aug, 1ms, 4aug, 1ms, 3aug
3 18 1ms sur chaque maille
4 14 2ms, 1dim, 3ms, 1dim, 2ms, 1dim, 3ms, 1dim
5 10 *1dim, 1ms, 1dim, 2ms* répéter de * à * tout le rang + 1mc pour 

finir, arrêter le travail en laissant suffisament de fil pour la couture

On rembourre les pieds et on les coud sur le corps en s'inspirant de la photo:

Museau (en vert clair, à faire 1 fois):
Rangs Mailles Explications

* * Faire une chaînette de base de 3ml + 1ml pourtourner
1 8 1ms dans la 2ème maille à partir du crochet, 1ms, 3ms dans la 

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

2 14 1aug, 1ms, 3aug, 1ms, 2aug
3 20 1aug, 2ms, (1aug, 1ms) répéter 3 fois au total ce qui est entre ( ), 

1ms, (1aug, 1ms) rpéter 2 fois au total ce qui est entre ( )
4 à 6 20 1ms sur chaque maille + 1mc au dernier rang pour terminer le 

travail. Arrêter le travail en laissant suffisament de fil pour la 
couture. Rembourrer.

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

* * Faire une boucle magique
1 6 6ms dans la boucle, placer votre marqueur
2 12 2aug, 3br coulées ensemble, 1aug + 1mc pour finir le rang, arrêter le 

travail en laissant suffisament de fil pour la couture.
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Narines (en vert clair, à faire 2 fois):
Faire une chaînette de base de 3ml + 1ml pour tourner

Puis 1ms sur la 2ème maille à partir du crochet, 1ms, 2ms dans la dernière maille et arrêter le travail en laissant 
suffisament de fil pour la couture.

Coudre les narine sur le museau avec un écart central de 3 mailles au moins et en vous aidant de la photo 
suivante, et je vous ais fait ressortir les narines en vert grisé sur la photo pour que vous puissiez bien voir 

comment les coudre pour leur donner la bonne forme:

Pointes dorsales (en vert foncé, à faire 4 fois):
Rangs Mailles Explications

* * Faire une boucle magique
1 6 6ms dans la boucle, placer votre marqueur
2 9 *1aug, 1ms* répéter de * à * tout le rang
3 12 *1aug, 2ms* répéter de * à * tout le rang
4 15 *1aug, 3ms* répéter de * à * tout le rang
5 15 1ms sur chaque maille + 1mc pour finir le rang, arrêter le travail en 

laissant suffisament de fil pour la couture

Queue (en vert clair, à faire 1 fois):
Rangs Mailles Explications

* * Faire une boucle magique
1 6 6ms dans la boucle, placer votre marqueur
2 6 1ms sur chaque maille
3 12 1aug sur chaque maille
4 12 1ms sur chaque maille
5 18 6au, 6ms
6 18 1ms sur chaque maille
7 24 6aug, 12ms

8 à 10 24 1ms sur chaque maille + 1mc pour terminer et arrêter le travail en 
laissant suffisament de fil pour la couture.
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Capuche (en vert clair, à faire 1 fois)
Rangs Mailles Explications

* * Faire une chaînette de base de 3ml + 1ml pourtourner
1 8 1ms dans la 2ème maille à partir du crochet, 1ms, 3ms dans la 

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

2 14 1aug, 1ms, 3aug, 1ms, 2aug
3 22 2aug, 3ms, 4aug, 3ms, 2aug
4 26 2ms, 1aug, 5ms, 1aug, 4ms, 1aug, 5ms, 1aug, 2ms
5 32 1ms, 1aug, (4ms, 1aug) répéter 2 fois  au total ce qui est entre ( ), 

2ms, 1aug, (4ms, 1aug) répéter 2 fois  au total ce qui est entre ( ), 
1ms

6 36 2ms, 1aug, 10ms, 1aug, 4ms, 1aug, 10ms, 1aug, 2ms
7 40 1ms, 1aug, 14ms, 1aug, 2ms, 1aug, 14ms, 1aug, 1ms
8 46 1ms, 1aug, 8ms, 1aug, 7ms, 1aug, 2ms, 1aug, 8ms, 1aug, 7ms, 1aug, 

1ms
9 50 (7ms, 1aug) répéter 2 fois  au total ce qui est entre ( ), 14ms, 1aug, 

8ms, 1aug, 6ms
10 et 11 50 1ms sur chaque maille

12 48 28ms, 1dim, 15ms, 1dim, 3ms
13 44 6ms, 1dim, 10ms; 1dim, 9ms, 1dim, 11ms, 1dim,4ms
14 42 28ms, 1dim, 7ms, 1dim, 5ms
15 38 7ms, 1dim, 5ms, 1dim, 13ms, 1dim, 3ms, 1dim, 6ms
16 38 1ms sur chaque maille + 1mc pour terminer. Arrêter le travail en 

laissant suffisament de fil pour la couture.

Placer la capuche sur la tête de Kitty et coudre sur l'arrière du cou.
Coudre le museau en centrant bien celui ci sur la capuche et placer les yeux de sécurité.

Coudre les oreilles.
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On prend les 4 pointes dorsales que l'on a fait avant, on ne les rembourre pas on les applatis.

En prendre une et bien coudre bord à bords puis la coudre au bout de la queue:

Ensuite on couds la suivante dansl'alignement de la queue a peu près à ce niveau:

La troisème vient se coudre sur l'arrière de la capuche:
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Et la dernière:

Puis on Brode un peu dans la continuité de cette dernière pour donner plus d'expression 
à notre capuche dragon:

Et voilà, bravo vous avez terminé!
J'espère que vous avez passer un agréable moment créatif, merci d'avoir utilisé ce patron

Tiamat

www.Tiamat-Creations.com
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09 69 39 44 18
152 186 685 058 53 numero de point de livraison
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