
 
 

Lapin et sa carotte 
Traduit par chatlu 

  

Museau :  
Faire une boucle magique  

R1- 5 ms dans la boucle, placer votre marqueur  

R2-1aug dans chaque maille (10 m)  

R3-* 1 ms, 1aug *, répéter 5 fois (15 mailles)  

R4-Sc 15, mc dans la ms suivante, rabattre; laisser assez de fil pour la couture.  

Broder le nez et la bouche, mettre de côté.  

 

Tête :  
Faire une boucle magique  

R1-, 6 ms dans la boucle, placer votre marqueur  

R2-1aug dans chaque maille (12 m)  

R3-* 1 ms, 1aug *, répéter 6 fois (18 mailles). R4-* 2 ms, 1aug *, répéter 6 fois (24 mailles). 

R5-* 3 ms, 1aug *, répéter 6 fois (30 mailles). R6-* 4 ms, 1aug *, répéter 6 fois (36 mailles). 

R7-* 5 ms, 1aug *, répéter 6 fois (42 mailles).  

R8-19 : 1ms dans chaque maille 42  

R20 : * 5ms, 1dim *, répéter 6 fois (36 mailles) R21 : * 4ms, 1dim *, répéter 6 fois (30 

mailles) R22 : * 4ms, 1dim *, répéter 5 fois (25 mailles) Coudre le museau sur la tête / broder 

les yeux.  

R23-* 3ms, 1dim *, répéter 5 fois (20 mailles)  

Bourrer la tête  

R24-* 3ms, 1dim *, répéter 5 fois (15 m), mc dans la ms suivante, rabattre en mailles lâches.  

 

Corps :  
Faire une boucle magique  

R1- 6 ms dans la boucle placer votre marqueur  

R2-2 ms dans chaque ms autour de (12 m)  

R3-* 1 ms, 1aug *, répéter 6 fois (18 m) R4-* 2 ms, 1aug *, répéter 6 fois (24 m) R5-* 3 ms, 

1aug *, répéter 6 fois (30 m) R6-16: 1ms dans chaque maille (30 m)  

R17-* 3 ms, 1dim *, répéter 6 fois (24 m). R18-* 2 ms, 1dim *, répéter 6 fois (18 m).  

R19-18 1ms dans chaque maille, mc dans la ms suivante, rabattre, laisser assez de fil pour la 

couture.  

Bourrer le corps et coudre à la tête.  

 

 

Bras :  
Faire une boucle magique  

R1- 6 ms dans la boucle placer votre marqueur  

R2-1aug dans chaque maille (12 m)  



R3-9 : 1ms dans chaque maille (12 m)  

Mc dans la ms suivante, rabattre, laisser assez de fil pour, coudre au corps.  

 

Jambes :  
R1-CH 2, 6 ms dans la seconde chaîne à partir du crochet  

R2-1aug dans chaque maille (12 m)  

R3-9: 1ms dans chaque maille (12)  

1mc dans la ms suivante, rabattre, laisser assez de fil pour la couture et coudre au corps.  

 

Oreilles :  
Faire une boucle magique  

R1- 5 ms dans la boucle placer votre marqueur  

R2-1aug dans chaque maille (10 m)  

R3-* 1 ms, 1aug *, répéter 5 fois (15 m)  

R4-15 1ms dans chaque maille  

Répétez R4 jusqu'à la longueur de l'oreille est d'env. 1,75 pouces, 1mc et rabattre, laisser 

assez de fil pour la couture.  

Plier en deux, coudre la partie inférieure et piquez au sommet de la tête.  

 

Queue :  
Faire une boucle magique  

R1- 5 ms dans la boucle placer votre marqueur  

R2-1aug dans chaque maille (10 m)  

R3-* 1 ms, 1aug *, répéter 5 fois (15 m)  

R4-6: 15ms, 1mc, rabattre, laisser assez de fil pour la couture. 

 Bourrer et coudre au corps.  

 

Carotte :  
Faire une boucle magique  

R1- 6 ms dans la boucle placer votre marqueur  

R2-1aug dans chaque maille (12 m)  

R3-* 1 ms, 1aug *, répéter 6 fois (18 m)  

R4 à 13: 1ms dans chaque maille (18m)  

R14-* 1ms, 1dim *, répéter 6 fois (12 mailles)  

R15 à 17: 1ms dans chaque maille (12m)  

R18 : * 1 ms, 1dim *, répéter 6 fois (6 m), 1mc, rabattre.  

Bourrer  

 

Feuilles :  
Chaîne * 6 de ml,  

Rang 1: 5 ms à partir de la seconde chaîne à partir du crochet * répéter 3 fois.  

Rabattre, laisser assez de fil pour la couture, coudre en haut de la carotte.   

 

 
http://tricot-et-crochet.kazeo.com/ 


