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Un doudou Lapin 
 

Traduit d'après un modèle trouvé ici : 

http://craftbelle.blogspot.com.au/2012/01/crochet-bunny.html?m=0 

 

 

Abbréviation :  
ml : maille en l'air 
mc : maille coulée 
ms : maille serrée 
dim : 2ms rabattues ensembles 
aug : 2ms dans la même maille 

 

Matériel :  
Crochet N°3 
Laine noire - mauve 
Fibre de rembourrage 

 
 

Le corps :  
Avec le noir 
1rg : 6ms dans un cercle magique 
2rg : 1aug tout le long (12ms) 
3rg : *1aug, 1ms* tout le long (18ms) 
4rg : *1aug, 2ms* tout le long (24ms) 
5rg : *1aug, 3ms* tout le long (30ms) 
6rg : *1aug, 4ms* tout le long (36ms) 
7rg : *1aug, 5ms* tout le long (42ms) 
8-10rg : 1ms tout le long  
11 rg : *1dim, 5ms* tout le long (36ms) 
12rg : 1ms tout le long 
13rg : *1dim, 4ms* tout le long (30ms) 
14rg : 1ms tout le long 
15rg : *1dim, 3ms* tout le long (24ms) 
16rg : 1ms tout le long 
17rg : *1dim, 2ms* tout le long (18ms) 
18rg : 1ms tout le long 
Commencer à rembourrer fermement 
19rg : *1dim, 1ms* tout le long (12ms) 
20rg : 1dim tout le long (6ms) 
Arrêter le fil 
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La tête :  
Avec le noir 
1rg : 6ms dans un cercle magique 
2rg : 1aug tout le long (12ms) 
3rg : 1ms tout le long 
4rg : *1aug, 1ms* tout le long (18ms) 
5rg : 1ms tout le long 
6rg : *1aug, 2ms* tout le long (24ms) 
7-11rg : 1ms tout le long 
12rg : *1dim, 2ms* tout le long (18ms) 
Commencer à rembourrer fermement 
13rg : *1dim, 1ms* tout le long (12ms) 
14rg : 1dim tout le long (6ms) 
15rg : 1ms tout le long 
Arrêter le fil 
 
 

Les oreilles (X2) :  
Avec le noir 
1rg : 6ms dans un cercle magique 
2rg : 1aug tout le long (12ms) 
3rg : *1aug, 1ms* tout le long (18ms) 
4- ??rg : 1ms tout le long (autant de rang que la longueur que vous désirez …) 
Arrêter le fil 
 
 

Les jambes (X2) :  
Avec le noir 
1rg : 6ms dans un cercle magique 
2rg : 1aug tout le long (12ms) 
3rg : *1aug, 1ms* tout le long (18ms) 
4-5rg : 1ms tout le long 
6rg : 1dim, 14ms, 1dim (16ms) 
7rg : 1ms tout le long 
8rg : 1dim, 12ms, 1dim (14ms) 
9-24rg : 1ms tout le long 
Commencer à rembourrer 
25rg : 1dim, 10ms, 1dim (12ms) 
26rg : 1ms tout le long 
27rg : 1dim tout le long (6ms) 
28rg : 1ms tout le long 
29rg : 1dim tout le long 3ms 
Arrêter le fil 
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Les bras (X2) :  
Avec le noir 
1rg : 6ms dans un cercle magique 
2rg : 1aug tout le long (12ms) 
3rg : 1aug, 10ms, 1aug (14ms) 
4-8rg : 1ms tout le long 
9rg : 1dim, 12ms, 1dim (12ms) 
10-16rg : 1ms tout le long 
Commencer à rembourrer 
17rg : 1dim, 8ms, 1dim (10ms) 
18-19rg : 1ms tout le long 
20rg : 1ms tout le long 
Arrêter le fil 
 
 

La queue :  
Avec le noir 
1rg : 5ms dans un cercle magique 
2rg : 1aug tout le long (10ms) 
3rg : *1aug, 1ms* tout le long (15ms) 
4-5rg : 1ms tout le long 
Commencer à rembourrer 
6rg : *1dim, 1ms tout le long (10ms) 
7rg : 1dim tout le long (5ms) 
Arrêter le fil 
 
 

Finition :  
Assembler les différentes parties (en vous inspirant des photos) 
Avec le mauve, broder : les oreilles – les yeux – les marines  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bravo ! Vous avez fini !! 


