
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Taille: 13,5" 



 

ABRÉVIATIONS 

Anneau magique 

Chaîne (ch) 

Crochet simple (sc) 

Augmentation (inc) 

Diminution (dec) 

 

MATÉRIEL 

 Crochet de 2mm 

 Laine (coton mercerisé 330m en 100g) /NB : pour garder le 

format souhaité ; ne pas changer de laine 

 Rembourrage à peluche 

 Aiguille à coudre pour assembler les parties et broder 

 Fil à broder noir 

 Ciseaux 

 

 

TAILLE/COULEUR 

 13 inc ½ 
 Mauve 
 Corail 
 Blanc 
 Bleu  



 

PRÊTE ? 

À VOS CROCHETS ! 

 

Tête 
 

1. 6 sc in a magic ring 
2. 6 inc (12) 
3. (1sc, inc) *6 (18) 
4. (2 sc, inc) *6 (24) 
5. (3 sc, inc) *6 (30) 
6. (4 sc, inc) *6 (36) 
7. (5 sc, inc) *6 (42) 
8. (6 sc, inc) *6 (48) 
9. (7 sc, inc) *6 (54) 
10. (8 sc, inc) *6 (60) 
11. (9 sc, inc) *6 (66) 

     12-22. 66 sc 
23. (dec, 9 sc) *6 (60) 
24. (dec, 8 sc) *6 (54) 
25. (dec, 7 sc) *6 (48) 
26. (dec, 6 sc) *6 (42) 
27. (dec, 5 sc) *6 (36) 
28. (dec, 4 sc) *6 (30) 
29. (dec, 3 sc) *6 (24) 
30.   (dec, 2 sc) *6 (18) 
 

Bourrer la tête. 

  



Oreilles (2 morceaux) 
 

1. 6 sc in a magic ring 
2. 6 inc (12) 
3. (1sc, inc) *6 (18) 
4. (2 sc, inc) *6 (24) 
5-24. 24 sc 
25.  dec, 2 sc)*6 (18) 

 
 

 

Couper la laine en laissant un long morceau pour rattacher.  

 
 

Bras (2 pièces) 
 

1. 6 sc en anneau magique 
2. 6 inc (12) 
3. (5 sc, inc) *2 (14) 
4-20. 14 sc 
21. dec, 12 sc (13) 
22-27. 13sc 
28. dec, 11 sc (12) 
29-34. 12 sc 

 

Couper la laine en laissant un long morceau pour rattacher. 

  



Jambes (2 pièces) 

 

1. 6 sc en anneau magique 
2. 6 inc (12) 
3. (1 sc, inc) * 6 (18) 
4-20. 18 sc 
Bourrer les jambes 
21-45 18 sc 
 

Crocheter une jambe, couper le fil et 
cacher la queue du fil. 

Crocheter l’autre jambe, ne pas couper le fil. 

De cet endroit, vous continuerez à crocheter le corps. (Étape 
suivante) 

Le marqueur de point passe par l’arrière. 

 

  



Corps 

 

Faire 3 ch et joindre l’autre jambe 
1. 18 sc autour d’une jambe, 3 sc en chaîne, 18 sc autour de l’autre 
jambe 
2-20. 42 sc 
21. 10 sc, dec, 19 sc, dec, 9 sc (40) 
22-23. 40 sc 
24. 10 sc, dec, 18 sc, dec, 8 sc (38) 
25-26. 38 sc 
27.  10 sc, dec, 17, dec, 7 sc (36) 
28.  36 sc 
29.  9 sc, dec, 16 sc, dec, 7 sc (34) 
30. 34 sc 
31. 9 sc, dec, 15 sc, dec, 6 sc (32) 
32. 9 sc, dec, 14 sc, dec, 5 sc (30) 
33. dec, 7 sc, dec, 5 sc, dec, 5 sc, dec, 5 sc (26) 
34. 7 sc, dec, 11 sc, dec, 4 sc (24) 
35. 24 sc 
36. (2 sc, dec) * 6 (18) 
 

Couper la laine en laissant un long morceau pour rattacher. 

Bourrer le corps .  

  



Queue 
 

1. 6 sc em anneau magique 
2. 6 inc (12) 
3. (1 sc, inc) * 6 (18) 
4. 18 sc 
5. (1 sc, dec) *6 (12) 

 
 

Couper la laine en laissant un long morceau pour rattacher. 

 

 

Coudre les bras, la tête les oreilles et la queue 

 

 

 

 

 

 
Broder le nez et les yeux  

 

  



 

 

Voilà 

Vous avez complété votre lapin au crochet ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préma-Québec vous remercie du fond du cœur ! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Pour accèder au patron du lapin et des pantoufles: 

www.premaquebec.ca/fr/cercles-de-fermieres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


