
Crochet ce lapin amusant pour un enfant que vous connaissez. C'est vraiment chouette de faire, car il 

utilise un seul écheveau de fil. C'est un motif intermédiaire pour vous. 

 

Matériaux: 

 Caron international One Pound (100% acrylique, 16 oz/454 g, 812 yds/742 écheveau m): Une 

pelote de 508 Sky Blue 

 Une taille US G-6 crochet (4mm), ou de la taille pour obtenir la tension. 

 Point de repère 

 Deux yeux sécurité-18mm de diamètre (ou boutons) 

 Fibre de polyester 

 Des bouts de fil rose (pour le nez) et le fil brun (pour la bouche) 

 Aiguille à laine 

JAUGE : Jauge n'est pas critique pour ce projet. Travailler étroitement afin de s'assurer que la farce ne 

sera pas diffusée à travers les mailles. Points employés : chaîne (CH), crochet double (dc), la moitié 

crochet double (hdc), maille serrée (ms) CONDITIONS PARTICULIERES : 

 2 ms-ens: Maille 2 ensemble-[Insérer le crochet dans la m suiv, yo et tirer une bcl] deux fois, 

jeté et tirer au travers les 3 boucles sur le crochet lps. 

 hdc2tog: Demi-bride 2 ensemble, [Yo, piquer le crochet dans la maille suivante et tirez une lp] 

deux fois, jeté et tirer au travers de 5 lps sur le crochet. 

 lp st: Boucle de couture-Wrap fil autour de l'index deux fois et maintenez derrière l'ouvrage, 

piquer le crochet dans st indiquée et entre l'enveloppe de fil et votre doigt, tirez tous lps dans la 

maille, jeté et tirer au travers toutes lps. Remarque: Les boucles se forment à côté du tissu qui 

est face à vous. 

NOTES: 

 Bunny est travaillé dans les tours continus, ne pas adhérer et de ne pas tourner à l'extrémité des 

manches. Placer un marqueur pour indiquer le début de tours et de marqueurs mouvement que 

chaque tour est travaillé. 

 Stuff corps, la tête, les bras et les jambes que les travaux progressent. Ne surchargez pas les 

oreilles ou la queue. 

 Lors de la fixation hors tension, toujours laisser un 12-18 "/ queue 30,5 45,5 longue pour la 

couture. 

 Si on le désire, le poids du fond avec un petit sac en nylon de haricots ou de poly-billes. Placez 

le sac dans le bas du corps avant de commencer à farcir en fibre. 

 Un pompon fil peut être utilisé pour la queue du lapin, au lieu de la queue du crochet. 

  

  



Mode d'emploi: 

1. Tour 1: 2 ml, 6 ms dans la 2ème ml à partir du crochet-6 ms. 

  

2. Tour 2: 2 ms dans chaque m-12 m. 

  

3. Tour 3: [Sc dans la m suiv, 2 ms dans la m suiv] 6 fois-18 m. 

  

4. Tour 4: [2 ms dans la m suiv, ms dans les 2 m suiv] 6 fois-24 m. 

  

5. Rnds 5-10: Continuer comme établi, en hausse de 6 sc régulièrement espacés dans toutes les 

mailles rnd-60. 

  

6. Tour 11: Sc dans chaque m. 

  

7. Rnd 12: [Sc dans les prochains 9 m, 2 ms dans la m suiv] -66 m. 

  

8. Rnds 13-18: ms dans chaque m autour. 

  

9. Rnd 19: [Sc dans les prochains 9 m, 2 ms-ens] 6 fois-60 m. 

  

10. Rnds 20-23: Sc dans chaque m. 

  

11. Rnds 24: [Sc dans les prochains 4 m, 2 ms-ens, ms dans les 4 prochaines m] 6 fois-54 m. 

  

12. Rnds 25-34: Continuer comme établi, diminuant 6 ms espacées régulièrement dans tous les 5e 

tour-42 m. 

  

13. Rnds 35: ms dans chaque m autour. 

  

14. Rnd 36: [Sc dans les prochains 5 m, 2 ms-ens] 6 fois-36 m. 

  

15. Rnds 37-40: Continuer comme établi, diminuant 6 ms espacés uniformément dans tous les autres 

rnd-24 m. 

  

16. Rnds 41 et 42 ms dans chaque m autour. Briser le fil. 

TÊTE 

1. Rnds 1-6: travail Rnds 1-6 de corps 36 m. 

  

2. Rnds 7 et 8: ms dans chaque m autour. 

  

3. Tour 9: Sc dans les prochaines 17 m, 2 ms dans 2sts suivantes, ms dans la prochaine 17 m-38 m. 

  

4. Tour 10: Sc dans les prochaines 14 m, 2 ms dans la m suiv, ms dans les prochains 8 m, 2 ms dans 

la m suiv, ms dans les prochaines 14 m-40 m. 

  

5. Tour 11: Sc dans les prochaines 19 m, 2 ms dans les 2 m suiv, ms dans les prochaines 19 m-42 m. 

  

6. Tour 12: Sc dans les prochaines 18 m, 2 ms dans la m suiv, ms dans les 4 prochaines mailles, 2 ms 

dans la m suiv, ms dans les prochaines 18 m-44 m. 

  

7. Rnd 13: [Sc dans les prochaines 10 m, 2 ms dans la m suiv] 4 fois, 48 m. 

  



8. Rnds 14-24: Sc dans chaque m. 

  

9. Fixez les yeux de sécurité dans Rnd 11, 3 m avant et 3 m suivant les 2 augmente sc. 

  

10. Rnd 25: [Sc dans les 3 m suiv, 2 ms-ens, ms dans les 3 m suiv] 6 fois-42 m. 

  

11. Rnd 26: [Sc dans les prochains 5 m, 2 ms-ens] 6 fois-36 m. 

  

12. Rnds 27-31: Continuer comme établi, diminuant 6 ms espacées régulièrement dans toutes les 

mailles rnd-6. Briser le fil. Extrémité du fil à travers les mailles du dernier tour, serrer et 

sécuriser. 

ARM (en faire 2) 

1. Rnds 1-4: travail Rnds 1-4 de corps 24 m. 

  

2. Tour 5: Sc dans chaque m. 

  

3. Tour 6: [Sc dans les prochains 7 m, 2 ms dans la m suiv] 3 fois-27 m. 

  

4. Rnds 7-11: ms dans chaque m autour. 

  

5. Rnd 12: [Sc dans les prochains 7 m, 2 ms-ens] 3 fois-24 m. 

  

6. Rnd 13: [Sc dans les 3 m suiv, 2 ms-ens, ms dans les 3 m suiv] 3 fois de 21 m. 

  

7. Rnds 14 et 15: Continuer comme établi, en baisse 3 ms espacées régulièrement dans toutes les 

mailles rnd-15. 

  

8. Rnds 16-39: Sc dans chaque m. Briser le fil. 

LEG (en faire 2) 

1. Rnds 1-4: travail Rnds 1-4 de corps 24 m. 

  

2. Tour 5: [Sc dans les prochains 7 m, 2 ms dans la m suiv] 3 fois, 27 m. 

  

3. Rnds 6-12: Sc dans chaque m. 

  

4. Row 13 (talon commence): Hdc dans les prochains 8 m, tourner, laisser les mailles restantes, 

bruts-8 m. 

  

5. Ligne 14: 1 ml, ms dans les prochains 9 m, tourner, laisser les mailles restantes bruts-9 m. 

  

6. Rang 15: 1 ml, ms dans la m, demi-br dans chaque m jusqu'à la dernière, ms dans la dernière m, 

hdc2tog bord latéral de la rangée et suiv bruts de Tour 12, tour-10 m. 

  

7. Rang 16: 1 ml, ms dans chaque m, hdc2tog bord latéral de la rangée et suiv bruts de Tour 12, 

tour-11 m. 

  

8. Les lignes 17 et 18: Répéter les rangs 15 et 16 à 13 m. 

  

9. Tour 19 (les talons): 1 ml, ms dans la m, demi-br dans chaque m jusqu'à la dernière maille, ms 

dans la dernière m, hdc2tog bord latéral de la rangée et suiv bruts de Rnd 12; continuer à 

travailler à travers les mailles de la façon suivante Rnd12 , 2 ms-ens, ms dans les prochains 8 m, 



2 ms-ens, 2 ms-ens sur la dernière m et le bord latéral du début du tour, ne mettez pas-25 m. 

  

10. Tour 20: Sc dans les 2 m suiv, br dans les prochains 9 m, ms dans les 14 prochains m. 

  

11. Tour 21: Sc dans les 3 m suiv, br dans les 7 prochains m, ms dans les 15 prochaines mailles. 

  

12. Rnd 22: [Sc dans les 3 m suiv, 2 ms-ens] 5 fois-20 m. 

  

13. Rnds 23-66: Sc dans chaque m. Briser le fil. 

EAR (en faire 2) 

1. Rnds 1 et 2: Rnds de travail 1 et 2 du corps 12 m. 

  

2. Tour 3: Sc dans chaque m. 

  

3. Tour 4: [Sc dans la m suiv, 2 ms dans la m suiv] 6 fois, 18 m. 

  

4. Rnds 5-8: Continuer comme établi, en hausse de 6 sc espacés uniformément dans tous les autres 

rnd-30 m. 

  

5. Rnds 9-22: ms dans chaque m autour. 

  

6. Rnd 23: [Sc dans les prochains 4 m, 2 ms-ens, ms dans les 4 prochaines m] 3 fois, 27 m. 

  

7. Rnds 24-27: Sc dans chaque m. 

  

8. Rnd 28: [Sc dans les prochains 7 m, 2 ms-ens] 3 fois par-24 m. 

  

9. Rnds 29-43: Continuer comme établi, diminuer 3 ms espacées régulièrement dans tous les 5e 

tour-15 m. 

  

10. Rnds 44-52: Sc dans chaque m. Briser le fil. 

QUEUE 

1. Tour 1: 2 ml, 6 ms dans la 2ème ml à partir du crochet-6 ms. 

  

2. Tour 2: Lp m dans chaque m autour. 

  

3. Tour 3: 2 st lp dans chaque m-12 m. 

  

4. Tour 4: [Lp er dans la m suiv, 2 m bcl dans la m suivante] 6 fois-18 m. Briser le fil. 

FINITION 

1. Coudre la tête en haut du corps. Coudre les oreilles en haut de la tête. Coudre les bras sur les 

côtés du corps. Coudre les jambes vers le bas du corps le long Tour 11. Coudre la queue à 

l'arrière du corps. Utilisation photographie comme un guide, avec le nez du fil à broder rose et 

brun avec des fils, broder la bouche. En utilisant une aiguille à tapisserie, tissage dans toutes les 

extrémités.  


