Patron « Minizup »
mapetitegalerieblog.blogspot.fr

Les jambes, le corps et la tête se crochètent en un seul morceau.
J'ai choisi:
-un crochet n°3,5
-Ici, laine bleue et grise "Julia" de chez Zeeman pour aiguille 7/8 (taille
crochet non précisée).
C'est une laine très douce et très souple (80% laine, 20% acrylique) qui se
crochète très facilement. Mais ceci n'est qu'indicatif. Je crochète toujours
mes sujets avec de la laine plus épaisse pour une bonne tenue de
l'ensemble (pour la rigidité des oreilles sinon elles tombent...)
-un peu de laine "fourrure", aussi trouvée chez Zeeman (une horreur à
travailler!) mais tout à fait praticable ici sur un seul rang. Pour un joli
rendu, rien ne vaut un coup de brosse à dents final pour mettre en valeur
les petites bordures poilues !
-un peu de laine rose pour le museau
-du fil coton noir pour les sourcils
-des yeux de sécurité marron de 6mm
Ce patron s'adresse à des crocheteuses ayant déjà une bonne connaissance
des bases du crochet, maîtrisant les augmentations, diminutions, finitions
invisibles, changement de couleurs et anneau magique. Internet regorge de
tuto techniques, je ne reviendrai donc pas sur ces points. Mais rassurezvous rien de bien compliqué. Tout l'ouvrage se travaille en spirale et
mailles serrées.
Et c'est parti pour 35cm de bonheur…

Jambesx2
1 6 ms dans anneau magique
2 1augm dans chaque ms=12
3 à 30 12ms
Couper le fil, faire une finition invisible.
Idem seconde jambe.Vous pouvez couper le fil puisque l'on change de
couleur ( corps) rang 31
Mais gardez assez de longueur pour fermer ensuite l'entrejambe
proprement.
Corps
31 Changer couleur (corps) Joindre les 2 jambes avec 1ms et continuer
23ms = 24
32 24ms
33 24ms dans brin arrière de la maille (base de la jupe)
34 à 40 24ms
41 "2ms,1dim"x6=18
42 "4ms,1dim"x3=15
43 Changer couleur (fourrure)15ms
Tête
44 Changer couleur (tête) "4ms,1augm"x3=18
45 "2ms,1augm"x6=24
46 "3ms,1augm"x6=30
47 "4ms,1augm"x6=36
48 "5ms,1augm"x6=42
49 à 56 42ms
Les yeux sont placés entre les rangs 51 et 52, avec 11 mailles entre chaque.
Le museau est cousu au milieu entre les rangs 48 et 51
57 "5ms,1dim"x6=36
58 "4ms,1dim"x6=30
59 "3ms,1dim"x6=24
60 "2ms,1dim"x6=18

61 "1ms,1dim"x6=12
62 1dimx6=6
Coudre les 6 dernières mailles pour fermer la tête.
Personnellement, je ne bourre le lapin qu'à la dernière minute car je trouve
plus confortable de travailler un ouvrage encore souple.
Jupe
A confectionner avant de bourrer le corps
Placer le lapin tête en bas pour continuer de travailler côté endroit et
crocheter dans les brins avant du rang 33
1 24ms
2 "5ms,1augm"x4=28
3 28ms=28
4 "6ms,1augm"x4=32
5 32ms
6 Changer couleur(fourrure) 32ms
Arrêter le fil.
Brasx2
1 6 ms dans anneau magique (couleur main)
2 "1ms, 1augm"x 3 =9
3 à 4 9ms
5 Changer couleur (fourrure) 9ms
6 Changer couleur (manche) 9ms
7 à 20 9ms
Bourrer sur la moitié de la longueur pour garder de la souplesse
21 Plier et fermer en crochetant les 2 côtés ensemble et garder assez de fil
pour l'assemblage. Assembler de chaque côté du corps entre les rangs 41 et
42
Oreillesx2
1 6ms dans anneau magique
2 "1ms,1augm"x3 =9
3 "2ms,1augm"x3 =12

4 "3ms,1augm"x3 =15
5 "4ms,1augm"x3 =18
6 "5ms,1augm"x3=21
7 à 14 21ms
15 "5ms,1dim"x3 =18
16 18ms
17 " 4ms,1dim"x3 =15
18 15ms
19 "3ms,1dim"x3 =12
20 12ms
Crocheter en ms les 2 côtés ensemble pour fermer l'oreille, plier et joindre
les extrémités.
Centrer et coudre sur le haut de la tête en comptant environ 1,5cm entre les
2 oreilles.
Yapluka assembler votre "Minizup" et pourquoi pas agrandir la famille...
Amusez-vous bien !

Une question, une difficulté ? N'hésitez pas à me contacter !
Toutes remarques destinées à améliorer ce patron seront les bienvenues.
Faîtes aussi un tour du côté de mes amigurumi: patrons et réalisations,
vous y trouverez peut-être le patron que vous recherchiez...
mapetitegalerieblog.blogspot.fr

