
Comment Dessiner Hello Kitty ?
Pour dessiner Hello Kitty, on a fait deux carré égaux.
Celui du bas est pour le corps, et celui du haut pour la tête.
On va commencer par dessiner la tête.
À l'intérieur du carré dessiner la forme de la tête.
Elle n'est pas tout a fait ronde, mais plutôt rectangulaire avec des côtés très
arrondis.
Ensuite dans la partie supérieur gauche et droite faites les oreilles.
Faites le noeud au niveau de l'oreille droit.
Le noeud est très simple.
Il faut faire un cercle.
Puis les deux côtés, légèrement en diagonale, et une boucle de chaque côté
pour faire le relief.
Faites une ligne horizontales au centre pour placer les yeux.
Puis dessiner le nez, qui se trouve au centre, sous le niveau des yeux.
Faites les moustaches de chaque côté.
Et vous avez fini la tête.
En effet, la particularité d'hello Kitty est de ne pas avoir de bouche.
Ensuite on va lui dessiner sa robe.
Tout est très simplifié sur ce personnage.
Il ne faut pas chercher à mettre trop de détail, au risque de perdre sa
personnalité.
On lui dessiner un cercle ici qui sera son pied, car il est levé.
Ensuite il faut dessiner l'autre pied.
Puis le bras.
Pour la main, comme pour le reste, c'est très simple.
C'est un simple cercle avec un léger relief pour le pouce.

Faites lui son col.
Puis l'autre bras, qui est levé.
Maintenant on va finaliser le dessin à l'encre.
Comme vous le voyez, il y a très peu de traits au final.
La base même du dessin d'Hello Kitty est d'avoir un design extrêmement
simplifié, ce qui rend le personnage mignon.
Par contre les lignes doivent être très propre.
Il faut donc bien s'appliquer, et ne pas hésiter.
Pour cette partie la vidéo est légèrement accélérée.
Ce n'est pas nécessaire d'aller aussi vite.
Une fois l'encrage des lignes finies, et le crayon gommé, il faut faire le
remplissage pour finir votre dessin d'hello kitty.
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