Lison la lapine triste
Le patron

Crochet et Tricot
Niveau de difficulté : moyen
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Dimensions
Hauteur : 12 cm

Points employés
ms : maille serrée
mc : maille coulée

Matériels nécessaires pour le corps
Crochet 1.75
Laine grise
Coton bleu
Coton noir
Coton rose
Aiguille à broder
Ouate

Technique : Le crochet
Avertissement : le personnage se crochète en
rond sur le brin extérieur, sauf mention contraire.
Maille serrée : Piquez le crochet dans la 2ème
maille.
Saisissez le fil et tirez la boucle à travers la maille :
vous avez alors 2 boucles sur le crochet.
Faîtes 1 jeté et passez-le à travers les 2 boucles sur
le crochet.
Maille coulée : Piquez le crochet dans 1 maille
Attrapez le fil et tirez une boucle à travers la maille
de la chaînette et la boucle du crochet.
Diminution : Piquez le crochet dans une maille
Tirez 1 boucle
Piquez le crochet dans la maille suivante
Tirez 1 boucle
Vous avez 3 boucles sur le crochet
1 jeté
Ramenez le fil à travers les 3 boucles
Augmentation : Crochetez 2 points dans la même
maille.

Explications
Les jambes
Avec le crochet 1.75 et la laine grise, montez 4 mailles
chainette reliées par 1 mc.
Tr 1 : *2 ms ds 1 ms* = 8 ms
Tr 2 : *1 ms, 2 ms ds 1 ms* = 12 ms
Crochetez en rond 12 ms pendant 9 tours.
Rembourrez régulièrement la jambe.
Laissez en instance en la dernière maille.
Crochetez la deuxième jambe de la même manière.
A la fin de la deuxième jambe, crochetez 2 mailles en l’air, puis
ère
la maille laissée en instance et les suivantes de la 1 jambe,
les 2 mailles en l’air et tournez autour de la 2ème jambe.
Le tronc
Tr 1 : 32 ms
Trs 2 à 4 : 32 ms
Marquez les côtés du tronc.
Tr 5 : *diminution d’une maille de chaque côté* = 30 ms
Trs 6 à 7 : 30 ms
Tr 8 : *diminution d’une maille de chaque côté* = 28 ms
Trs 9 à 10 : 28 ms
Tr 11 : *diminution d’une maille de chaque côté* = 26 ms
Trs 12 à 13 : 26 ms
Tr 14 : *diminution d’une maille de chaque côté* = 24 ms
Trs 15 à 16 : 24 ms
Rembourrez.
La tête
Tr 17 : *1 ms, 2 ms ds ms suivante* = 36 ms
Tr 18 : 36 ms
Tr 19 : *2 ms, 2 ms ds ms suivante* = 48ms
Trs 20 à 26 : 48 ms
Tr 27 : *3 ms, sautez 1 ms* = 36 ms
Tr 28 : *2 ms, sautez 1 ms* = 24 ms
Tr 29 : *2 ms, sautez 1 ms* = 16 ms
Rembourrez
Tr 30 : *1 ms, sautez 1 ms* = 8 ms
Tr 31 : *1 ms, sautez 1 ms* = 4 ms
Rembourrez.
Fermez.
Les bras
Avec la laine grise et le crochet 1.75, montez 4 mailles
chainette, reliées par une mc.
Tr 1 : *2 ms ds 1 ms* = 8 ms
Tr 2 : *1 ms, 2 ms ds ms suivante* = 12 ms
Rembourrez régulièrement.
Crochetez 12 ms en rond pdt 5 cm.
Tr final : *1 ms, sautez 1 ms* = 6ms
Fermez
Crochetez le 2

ème

bras de la même façon.

Cousez les bras au corps.
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Les oreilles
Avec la laine grise et le crochet 1.75, crochetez une chainette
de 4 m fermée par 1 mc.
Ne rembourrez pas les oreilles.
Tr 1 : *2 ms par ms* = 8 m
Tr 2 : 8 ms
Tr 3 : *2 ms par ms* = 16 m
Crochetez 16 ms en rond pdt 6 cm
Tr 3 : *3 ms, sautez 1 ms* =12 m
Crochetez 12 ms en rond pendant 4 tours.
Tr 4 : *3 ms, sautez 1 ms* = 9 m
Crochetez 9 ms en rond pendant 4 tours.
Plaquez le devant contre le dos de l’oreille et crochetez les
mailles ensemble pour fermer l’ouvrage.
Crochetez la deuxième oreille de la même façon.
Cousez les oreilles au sommet du crâne.
Finitions
Avec l’aiguille à broder et le coton noir, dessinez les yeux et la
bouche.
Avec l’aiguille à broder et le coton bleu, dessinez les pupilles.
Avec l’aiguille à broder et le coton rose, dessinez le nez.

Points employés
Côtes 1/1
Jersey

Matériels nécessaires pour la robe

La petite robe
Le dos
Avec la laine noire et les aiguilles 2.5, montez 20 mailles.
Tricotez en côtes 1/1 pdt 4 rangs.
Continuez en jersey pdt 12 rangs
Tricotez *2 m ensemble*, il vous reste 10 mailles.
Continuez en jersey pdt 10 rangs.
Tricotez le devant de la même façon.

Aiguilles 2.5
Laine noire
Aiguille à broder

Cousez le devant et le dos sur les côtés, sur les 16 rangs de 20
mailles.
Enfilez la robe et faîtes un point de couture au niveau de
chaque épaule.

Technique : Le tricot
Côtes 1/1 : *1 maille à l’endroit, 1 maille à l’envers*
Tricotez ensuite les mailles comme elles viennent.
Jersey : *1 rang à l’envers, 1 rang à l’endroit*
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