
Bonnet Hello Kitty
(modèle d' Elizabeth Trantham)

http://crochetincolor.blogspot.fr/2012/03/hello-kitty-hat-pattern.html

 

Matériaux :

Laine  blanche

Une petite quantité de rouge, noir et de jaune 

Taille de crochet : 4 (enfant) et 5 (adolescent et adulte)

 aiguille à laine

Taille unique d'un petit enfant à l'adulte

Il est très facile de modifier la taille, il suffit de changer la taille du crochet et / ou de faire des rangs 

supplémentaires.

http://www.ravelry.com/designers/elizabeth-trantham
http://crochetincolor.blogspot.fr/2012/03/hello-kitty-hat-pattern.html


Bonnet 

Rang 1: Avec la laine blanche, faire 3 ml, 7 brides dans la 3ème ml à partir du crochet. Joindre avec 

mc. (8 brides)

Rang  2: 2 ml, bride dans la même m. 2 brides dans chaque m, joindre avec mc (16 brides) 

Rang 3: 2 ml, bride dans la même m, bride dans la m suivante. (2 brides dans la m suiv, bride dans 

la m suiv) tout autour, joindre avec mc. (24 brides) 

Rang  4: 2 ml, bride dans la même m, bride dans les 2 m suivantes (2 brides dans la m suiv, bride 

dans les 2 m suiv) tout autour, joindre avec mc . (32 brides)

Rang  5: 2 ml, bride dans la même m, bride dans les 3 m suivantes. (2 brides dans la m suiv, brides 

dans les 3 m suivantes) tout autour, joindre avec mc . (40 brides)

 Rang 6: 2 ml, brides dans la même m, brides dans les 4 m suivantes. (2 brides dans la m suiv, 

brides dans les 4 m suiv) autour, joindre avec mc. (48 brides ) 

Rang   7  : 2 ml, brides dans la même m, bride dans les 5 m suivantes. (2 brides dans la m suiv, brides 

dans les 5 prochaines m) tout autour, joindre avec mc. (56 brides)

Rang 8: 2 ml, brides dans la même m, bride dans les 6 m suivantes. (2 brides dans la m suiv, brides 

dans 6 prochains m) tout autour, joindre avec mc. (64 brides) 

Rang 9-17: 2 ml, brides dans la m suivante, bride dans chaque m autour, joindre. (64 brides) 

 Première oreillette: 

Rang 1 : maille serrée dans la maille de jointure. Maille serrées dans les 12 m suivantes. 1 ml, 

tourner. (13 ms)

Rang 2: 2 ms-ensemble sur les 2 premières m (= 1 diminution en début de rang)  maille serrée dans 

chaque m. 1 ml, tourner. (12 ms) 

Rang 3: Répéter le rang 2, jusqu'à ce qu'il reste 1 m. Terminez.

 Deuxième oreillette :

Rang 1: Passer 21 m  et joindre le fil avec une maille coulée dans la m suiv. 1 ml et ms  dans la 

même m et dans les 12 m  suiv, 1 ml, tourner (13 ms) 

Rang 2: 2 ms-ensemble sur les 2 premières m (= 1 diminution en début de rang)  maille serrée dans 

chaque m. 1 ml, tourner. (12 ms) 

Rang 3: Répéter le rang 2, jusqu'à ce qu'il reste 1 m. Terminez.



Avec la laine rouge, faire un tour de ms autour du chapeau, en plaçant 3 ms dans la pointe de 

chaque oreillette. Couper le fil,

Queue des oreillettes (x2) :

Couper 6 brins de fil rouge de 24 cm, Passer les fils au bout des oreillettes et plier en 2.

Diviser les fils en 3 groupes de 4 fils et natter, Finir avec un noeud.

. 

Vous noterez que les oreillettes ne sont pas totalement centrées. La face avant du chapeau est le côté 

où il y a plus d'espace entre les oreillettes. 

Assurez-vous de prendre note de cette particularité lorsque vous commencez à coudre les yeux, le 

nez, les oreilles, et le ruban sur le chapeau. 

Les yeux :

Monter 5 ml avec le fil noir, 2 ms dans la 2ème ml à partir du crochet, ms dans les 2 ml. 3 ms dans 

la dernière ml. Ne pas tourner. Vous travaillerez dans le côté opposé de la chaînette. 

Ms dans les 2 prochaines mailles, ms dans la dernière ml qui est la première ml (10 ms) Ne vous 

inquiétez pas trop sur les yeux et le nez ... Ils n'ont pas à être exact, seulement des petits ovales.

 

Le nez :

Monter 4 ml avec le fil jaune,  2 ms dans la 2ème ml à partir du crochet, ms dans la m suiv, 3 ms 

dans la dernière ml. Ne pas tourner. Le travail se fera sur le côté opposé de la chaînette



Ms dans la ml suiv, ms dans la m suiv. ms sur la m du début 

Vous finirez avec une petite forme ovale. (8 ms)

Les oreilles :

Utiliser la laine en double

3ml 

Rang 1: 7 demi brides dans la 3ème ml à partir du crochet. 1 ml, tourner (7 db)

Rang 2: 2 ms dans la première m, ms dans la m suiv, 2 ms dans la m suiv, 2 ms dans la m suiv, 2 ms 

dans la m suiv, ms dans la m suiv, 2 ms dans la dernière m. (12 m) 

Terminez. 

Le ruban :

Avec le fil rouge, faire 11 ml

Rang 1: 1 demi-bride dans la 3ème ml à partir du crochet, 1 demi-bride dans chaque m, 2 ml, 

tourner. (10 db)

Rang 2 à 10: Demi-bride dans chaque m, terminez

Prenez un long brin de laine de rouge et de l'enrouler plusieurs fois autour du milieu du rectangle 

pour former le ruban 

Attacher les extrémités à l'arrière du ruban.

Finitions :

Utiliser une aiguille de fil noir pour broder les moustaches (voir photo)

Coudre les yeux et le nez sur le chapeau. Ne pas coudre les yeux trop rapprochés.

Coudre les oreilles et le ruban sur le haut su chapeau

 



 


