
 

 

Hello kitty 3 Façons 

 
 
Couleur - Blanc 
                      Vert pour les feuilles de la fraise 
                      Jaune pour le coeur de la fleur 
                      Rouge pour les fraises 
                      Couleur principale (CP) pour le chandail et la boucle, ou la fraise 
                      Couleur accent (CA) pour la manche et le col 
 
Dim -  2 ms tricotées ensembles 
Dim-tr - 3 ms tricotées ensembles 
Aug - 2 ms tricotées ds la même m 
    
CorpsCorpsCorpsCorps    
Avec CP 
R1-6 ms ds un cercle magique 
R2-6 aug (12m) 
R3-(1 aug, 1 ms) 6 fois (18m) 
R4-(1 aug, 2 ms) 6 fois (24m) 
R5-(1 aug, 3 ms) 6 fois (30m) 
R6-(1 aug, 4 ms) 6 fois (36m) 
R7-1 aug, 5 ms, 1 aug, 11 ms, 1 aug, 5 ms, 1 aug, 11ms (40m) 
R8 et 9-40 ms 
R10-(3 ms, 1 dim) 2 fois, 20 ms (1 dim, 3 ms) 2 fois (36m) 



 

 

R11-36 ms 
R12-(2 ms, 1 dim) 2 fois, 20 ms (1 dim, 2 ms) 2 fois (32m) 
R13-32 ms 
R14-(2 ms, 1 dim) 2 fois, 16 ms (1 dim, 2 ms) 2 fois (28m) 
R15-28 ms 
R16-(3 ms, 1 dim) 2 fois, 2 ms, avec CA faire 4 ms, revenir à CP, 2 ms (1 dim, 3 ms) 2 
fois (24m) 
R17-9 ms, avec CA faire 6 ms, revenir à CP, 9 ms (24m) 
R18-3 ms, 1 dim, 3 ms, avec CA faire 1 dim, 4 ms, 1 dim, revenir à CP, 3 ms, 1 dim, 3 
ms (20m) 
R19-6 ms, avec CA faire 7 ms, revenir à CP, 7 ms (20m) 
Terminer par 1 mc ds la ms suiv, arrêter le fil, garder une longueur pour coudre à la 
tête. 
 
TTTTêteêteêteête    
Avec le fil blanc faire 8 ml, 1 ml pour tourner 
R1-1 ms ds la 2ème ml à partir du crochet et ds les 6 ml suiv, 3 ms ds la dernière ml, ont 
tourne pour travailler de l’autre côté de la chaînette, 6 ms, 1 aug, placer un marqueur 
(18m) 
R2-1 aug, 6 ms, 1 aug, 3 ms ds la ms suiv, 1 aug, 6 ms, 1 aug, 3 ms ds la ms suiv (26m) 
R3-1 aug, 8 ms, 1 aug, 3 ms, 1 aug, 8 ms, 1 aug, 3 ms (30m) 
R4-1 aug, 10 ms, 1 aug, 1 ms, 3 ms ds la ms suiv, 1 ms, 1 aug, 10 ms, 1 aug, 1 ms, 3 ms ds 
la ms suiv, 1 ms (38m) 
R5-1 aug, 12 ms, 1 aug, 5 ms, 1 aug, 12 ms, 1 aug, 5 ms (42m) 
R6-42 ms 
R7-1 aug, 14 ms (1 aug, 2 ms) 3 fois, 12 ms (1 aug, 2 ms) 2 fois (48m) 
R8 à 14-48 ms 
R15-(2 ms, 1 dim) 2 fois, 14 ms (1 dim, 2ms) 3 fois, 12 ms, 1 dim (42m) 
R16-42 ms 
R17-7 ms, 1 dim, 10 ms, 1 dim, 7 ms, 1 dim, 10 ms, 1 dim (38m) 
R18-1 ms, 1 dim-tr, 1 ms, 1 dim, 10 ms, 1 dim, 1 ms, 1 dim-tr, 1 ms, 1 dim, 10 ms, 1 dim 
(30m) 
R19-( 5 ms, 1 dim, 6 ms, 1 dim) 2 fois (26m) 
R20-(1 ms, 1 dim) 2 fois, 5 ms (1 dim, 1 ms) 2 fois, 1 dim, 5 ms, 1 dim  (20m) 



 

 

Terminer par 1 mc ds la ms suiv, arrêter le fil, garder une longueur pour la couture. 
 
Bras (faireBras (faireBras (faireBras (faire 2) 2) 2) 2)    
R1-Avec le fil blanc, 6 ms ds un cercle magique 
R2-6 aug (12m) 
R3 et 4-12 ms 
R5 à 8-Avec CA faire 12 ms 
Terminer par 1 mc ds la ms suiv, arrêter le fil, garder une longueur pour la couture. 
 
Jambes (faire 2)Jambes (faire 2)Jambes (faire 2)Jambes (faire 2)    
Avec le fil blanc faire 3 ml, 1 ml pour tourner 
R1-1 ms ds la 2ème ml à partir du crochet et ds la ml suiv, 3 ms ds la dernière ml, ont 
tourne pour travailler de l’autre côté de la chaînette, 1 ms, 1 aug, placer un marqueur 
R2-1 aug, 1 ms, 3 aug, 1 ms, 2 aug (14m) 
R3-(5 ms, 2 aug) 2 fois (18m) 
R4 à 6-18 ms 
R7-7 ms, 1 dim, 9 ms (17m) 
Terminer par 1 mc ds la ms suiv, arrêter le fil et garder une longueur pour la couture. 
 
Oreilles (faire 2)Oreilles (faire 2)Oreilles (faire 2)Oreilles (faire 2)    
R1-Avec le fil blanc, 6 ms ds un cercle magique 
R2-(1 aug, 1 ms) 3 fois (9m) 
R3-(1 aug, 2 ms) 3 fois (12m) 
R4-(1 aug, 3 ms) 3 fois (15m) 
R5-(1 aug, 4 ms) 3 fois (18m) 
Terminer par 1 mc ds la ms suiv, arrêter le fil et garder une longueur pour la couture. 
 
QueueQueueQueueQueue    
R1-Avec le fil blanc, 5 ms ds un cercle magique 
R2-5 aug (10m) 
R3 à 5-10 ms 
Terminer par 1 mc ds la ms suiv, arrêter le fil et garder une longueur pour la couture. 
 
BoucleBoucleBoucleBoucle    



 

 

1111èreèreèreère    partiepartiepartiepartie    
Avec CA faire 13 ml 
R1-1 aug sur la 2ème ml à partir du crochet, 1 ms sur chaq ml jusqu’a la dernière, 1 aug 
(14m) 
R2-1 ml, tourner, 13 ms, 1 aug (15m) 
R3-1 ml, tourner, 14 ms, 1 aug (16m) 
R4-1 ml, 16 ms (16m) 
R5-1 ml, tourner, 14 ms, 1 dim (15m) 
R6-1 ml, tourner, 13 ms, 1 dim (14m) 
R7-1 ml, tourner, 1 dim, 10 ms, 1 dim (12m) 
Arrêter le fil et garder une longueur pour la couture 
2222èmeèmeèmeème    partiepartiepartiepartie    
Avec CA faire 4 ml 
R1-1 ms ds la 2ème ml à partir du crochet et ds les 2 ml suiv (3m) 
R2 à 5-1 ml, tourner, 3 ms 
Arrêter le fil, garder une longueur pour coudre autour de la 1ère partie. 
 
FraisesFraisesFraisesFraises    
Il y a 2 fraises, une petite et une grande, les feuilles sont les mêmes pour les 2 
Grosse fraiseGrosse fraiseGrosse fraiseGrosse fraise    
Avec le fil rouge 
R1-6 ms ds un cercle magique 
R2-6 aug (12m) 
R3-(1 aug, 2 ms) 4 fois (16m) 
R4 à 6-16 ms 
R7-(1 dim, 2 ms) 4 fois (12m) 
R8-12 ms 
R9-6 dim 
Arrêter le fil, garder une longueur pour coudre à la tête. 
Petite fraisePetite fraisePetite fraisePetite fraise    
Avec le fil rouge 
R1-4 ms ds un cercle magique 
R2-4 aug (8m) 
R3-(1 aug, 1 ms) 4 fois (12m) 



 

 

R4 à 6-12 ms 
R7-(1 dim, 1 ms) 4 fois (8m) 
R8-4 dim 
Arrêter le fil, garder une longueur pour coudre à la tête. 
FeuillesFeuillesFeuillesFeuilles (faire 2) (faire 2) (faire 2) (faire 2)    
Avec le fil vert 
R1-5 ms ds un cercle magique 
R2-3 ml, 1 mc ds la 1ère ms (3 ml, 1 mc ds la ms suiv) tout le tour, joindre par 1 mc à la 
1ère ml du début du tour. 
Arrêter le fil, garder une longueur pour coudre aux fraises. 
 
FleurFleurFleurFleur    
Avec le fil jaune 
R1-5 ms ds un cercle magique, changer pour le fil rose ds la dernière ms 
R2-* 3 ml (2 b, 3 ml, 1 mc) ds la ms suiv * faire de * à * 5 fois, joindre par 1 mc à la 1ère ml 
du début du tour. 
Arrêter le fil, garder une longueur pour coudre à la tête. 
 
Faire des yeux et un nez en feutrine et broder des moustaches. 
 
Traduction de La_chewy 


