
MINI TUTOS 

 

Du lien proposé par Maryline 

 

Les chatons 

 
Fourniture : fil blanc, fil noir et autre coloris -  aig 2,5, un peu de bourre 

 
Monter 10m, tricoter 30 rangs en jersey 
Rabattre. 
Garder  une bonne longueur de fil. 
 
Plier la pièce en deux et coudre les côtés 
Bourrer très légèrement et fermer l’ouverture 
 
Passer un fil dans les mailles tout autour de la pièce au centre pour le cou. 
Tirer fermement. 

 

 

Former les jambes par des petits points arrières en passant l’aiguille au travers du corps. 
Créer les oreilles de la même façon. 
Ajouter un ruban ou un fil d’une autre couleur, broder les yeux le nez et les moustaches en 
noir. 
(voir la photo)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Le lapin dans une chaussette 

 

 
 

Fourniture : fil blanc, rouge, noir, fil fourrure blanc – aig 2,5 
Mesure 7cm de  haut 

Abréviations : fdv = fil devant  -  fdr = fil derrière  -  gl = glissé  -  end = endroit  -  env =envers  
 

 
 
 
La chaussette : 
 
Monter 10m en rouge 
Rg 2 : doubler les mailles [20m] 
Continuer en laine fourrure 
Rg 3 : envers 
Rg 5 : envers 
Reprendre en rouge 
Rgs 5 à 15 : jersey 
Rg 16 : 14m end, fdv, 1m gl, fdr, tourner 
Rg 17 : 1m gl, 8m env, fdr, 1m gl, fdv, tourner 
Rg 18 : 1m gl, 6m end, fdv, 1m gl, fdr, tourner 
Rg 19 : 1m gl, 5m env, fdr, 1m gl, fdv, tourner 
Rg 20 : 1m gl, 6m end, fdv, 1m gl, fdr, tourner 
Rg 21 : 1m gl, 7m env, fdr, 1m gl, fdv, tourner 
Rg 22 : 1m gl, 8m end, fdv, 1m gl, fdr, tourner 
Rg 23 : 1m gli, envers tout le rang 
Rg 24 : endroit 
Rg 25 : 4m env, (2m ens env, 3m env)2fois, 2m en env, 4m envers [17m] 
Rgs 26 à 28 : jersey 
Rabattre. 
 
 
Le cordon : 
 
Monter 2m et travailler une i-corde jusqu’à ce que le cordon mesure 8cm 
Rabattre. 
Coudre les extrémités à l’arrière de la chaussette en formant une boucle. 
 
 
 
 



Le lapin : 
 
La tête : 
Commencer par l’arrière de la tête, monter 7m en blanc 
Rg 1 :envers 
Rg 2 : doubler les mailles [14] 
Rgs 3 à 7 : jersey 
Rg 8 : (1m end, 2m ens end) jusqu’à ce qu’il reste 2m, 2m end [10m] 
Couper le fil, le passer dans les mailles tirer fermement. 
 
Le corps : 
Monter 7m en blanc 
Rg 1 : doubler toutes les mailles [14m] 
Rgs 2 à 14 : jersey 
Couper le fil, le passer dans les mailles, tirer et arrêter. 
 
Les oreilles (2) : 
Monter 3m en blanc 
Rgs 1 à 6 : jersey en commençant par un rang envers 
Rg 7 : 2m ens env, 1m env [2m] 
Rg 8 : 1SS et arrêter 
 
Montage :  
 
Faire les coutures de la tête et du corps, bourrer. Coudre la tête au corps. Coudre les oreilles 
de chaque côté de la tête. 
Broder les yeux et le nez. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


