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une écharpe hello kitty et sa trousse au crochet 

bonjour 

les fêtes de Pâques arrivent bientôt c’est le 21 avril cette année, autant dire que 

c’est demain 

pour ma part il y aura bien sur du chocolat, mais pas trop ! je préfère réaliser des 

petites choses qui feront tout autant plaisir et qui dureront un peu plus 

longtemps mais aussi plus d’usages 

j’ai trouvé cette écharpe Hello Kitty, qui est réalisée en granny 

 

https://lagrenouilletricote.com/writer/la-grenouilledu


elle nous ai proposé par le blog Modèles bébés 

http://modeles-bebe-crochet.overblog.com/echarpe-hello-kitty-pas-a-pas-en-

images-9 

vous y trouverez une grande quantité de modèle, il y en a pour tous les goûts et 

tous les âges de la naissance à 3 ou 4 ans et pour certains modèles cela va 

jusqu’à 12 ans 

je vous met le diagramme des granny 

 
et pour faire le petit nœud, voilà les explications 

 

http://modeles-bebe-crochet.overblog.com/echarpe-hello-kitty-pas-a-pas-en-images-9
http://modeles-bebe-crochet.overblog.com/echarpe-hello-kitty-pas-a-pas-en-images-9


si vous êtes un peu perdue dans le raccrochage , je vous conseille d’aller sur le 

site de modèles bébés vous y verrez le pas à pas pour le raccrochage en photo, 

cela pourra vous aider 

si j’ai bien compté il y a en tout 8 granny pour l’écharpe, c’est à ajuster en 

fonction de la laine que vous utiliserez, et de la taille de l’enfant pour qui cette 

écharpe sera destinée 

et en plus vous pouvez faire une petite trousse sur le même modèle 

 
pour la trousse il faudra prévoir un peu de couture avec la housse intérieure et la 

pose de la fermeture 

la bande qui est sur le coté doit avoir les bouts en pointes en principe pour 

permettre une bonne fermeture sinon vous laissez la bande droite mais il y aura 

un jour de chaque coté 

je trouve que c’est une belle idée cadeau pour les fêtes, 

n’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter 



 
https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique 

bonne journée 
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