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Mini Lapine 
Traduction d’après un tuto trouvé sur un site russe 

 

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

 

Matériel : 
Crochet à votre convenance 
Laine de votre choix 
Fibre de rembourrage 
Yeux sécurit 
Feutrine blanche 
 
On travaille avec un marqueur (sauf indication contraire) 
 

Le corps : 
1rg : 6ms dans un cercle magique 
2rg : 1aug tout le long (12ms) 
3rg : *1ms, 1aug* tout le long (18ms) 
4rg : *2ms, 1aug* tout le long (24ms) 
5rg : *3ms, 1aug* tout le long (30ms) 
6-10rg : 1ms tout le long 
11rg : *1dim, 1ms* tout le long (20ms) 
Commencer à rembourrer 
12-15rg : 1ms tout le long 
16rg : 5ms, 5dim, 5ms (15ms) 
17rg : *1ms, 1dim* tout le long (10ms) 
Arrêter le fil 
 

La tête: 
1rg : 6ms dans un cercle magique 
2rg : 1aug tout le long (12ms) 
3rg : *1ms, 1aug* tout le long (18ms) 
4rg : *2ms, 1aug* tout le long (24ms) 
5rg : *3ms, 1aug* tout le long (30ms) 
6rg : *4ms, 1aug* tout le long (36ms) 
7rg : *5ms, 1aug* tout le long (42ms) 
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8rg : *6ms, 1aug* tout le long (48ms) 
9-16rg : 1ms tout le long 
17rg : *1dim, 6ms* tout le long (42ms) 
18rg : *1dim, 5ms* tout le long (36ms) 
19rg : *1dim, 4ms* tout le long (30ms) 
20rg : *1dim, 3ms* tout le long (24ms) 
21rg : *1dim, 2ms* tout le long (18ms) 
22rg : *1dim, 1ms* tout le long (12ms) 
Arrêter le fil. Rembourrer l’ouvrage 
 

Les oreilles (X2): 
1rg : 32ml 
2rg : 1ms dans le 2ml à partir du crochet, 14ms, 5db, 10b, 3b dans la dernière 
maille, on continu de l’autre côté, 10b, 5db, 15ms, tourner 
3rg : 1ml, 30mc, 2mc sur les 3 mailles suivante,  1mc juqu’au bout 
Arrêter le fil 
 

Les bras (X2): 
1rg : 6ms dans un cercle magique 
2rg : 1aug tout le long (12ms) 
3-4rg : 1ms tout le long 
5rg : 10ms, 1dim (11ms) 
6rg : 1dim, 9ms (10ms) 
7-9rg : 1ms tout le long 
10rg : 1dim, 8ms (9ms) 
11-14rg : 1ms tout le long 
Arrêter le fil. Rembourrer l’ouvrage 
 

Les Jambes (X2): 
1rg : 6ml 
2rg : 1ms dans la 2ml à partir du crochet, 4ms, 3ms dans la dernière maille, on 
continue de l’autre côté, 3ms, 1aug (12ms) 
3rg : 1aug, 3ms, 3aug, 3ms, 2aug (18ms) 
4rg : 1ms, 1aug, 4ms, 1aug, 3ms, 1aug, 4ms, 1aug, 2ms (22ms) 
5-6rg : 1ms tout le long 
Èrg : 6ms, 1dim, 6ms, 1dim, 6ms (20ms) 
8rg : 6ms, 2dim, 1ms, 2dim, 5ms (16ms) 
Commencer à rembourrer 
9rg : 4ms, 3dim, 4ms, 1dim (12ms) 
10-15rg : 1ms tout le long 
Arrêter le fil  
 
 
 

BRAVO ! vous avez fini ! 


