
                                         HONEY le lapin

crochet 2,75mm
fil correspondant
perles, sequins , bouton, pompon ou petite piece en polymere pour embellir HONEY
 1 morceau  de ruban vert et blanc
fil de couleur rose , blanc, vert

TETE
reprendre les explication de pearl en utilisant le rose a la plce du violet

OREILLES X2
commencer en vert
10 m air, 1 m coulee ds la5 eme maille du crochet, 1 ms ds les 5 mailles suiv  =6 ms
changer de couleur pour le  blanc , continuer a travailler sur le cote oppose de la chainette,ds le brin 
arriere  des mailles seulement,1ms ds chaque maille  = 16 mschanger de couleur pour traviller en 
rose, attacher le fil rose ds la 1 ere maille blanche et travailler sur le brin avant seulement: 1 ms ds 



les 6 ms suiv,2 demi bride et 1 bride ds la m suiv, 1 m air et une triple bride ds la meme maille, 1 m 
air, 1 triple bride ds les 2 m suiv, 1 m air,(1 triple bride,1 m air, 1 bride et 1  demie bride ds la m 
suiv),1 ms ds les 6 m suiv, 1 m coulee ds la 1 ere m rose, 
arreter et coudre les oreilles  comme sur la photo ou a l'endroit que vous souhaitez

BRASx2  memes explications que pour PEARL
JAMBES  memes explications que pour PEARL
CORPS  memes explications que pour PEARL

QUEUE

en blanc en laine poilue
1: 2 m air,8 ms ds la 1 ere maille = 8 ms
2: 1 ms ds chaque maille = 8 ms
3: (1 ms , 2 ms ds la m suiv) 4 fois  = 12 ms
(ajouter un  poids pour alourdir un peu la queue ou tout simplement bourrer la queue)
4: ( 1 ms , 1 dim) 4 fois   = 8 ms
arreter et coudre en place  a l'arriere du corps

COUDRE LES YEUX 
CHEVEUX; en fil poilu:2 m air, 6 ms ds la 1 ere maille arreter et coudre ou coller a la glue au 
sommet de la tete
broder le nez la bouche et les sourcils en noir en se basant sur la photo
mettre le ruban , la petite fleur sur la tete et celle sur le nez


