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Matériaux 

 Laine couleur jaune 

 Laine couleur beige 

 Laine couleur bleu 

 Laine couleur violet 

 Laine couleur blanc 

 Laine couleur marron claire 

 Laine couleur marron foncé 

 Ruban couleur jaune 

 Fil de couleur pour rembourrez 

l’intérieur du panier 

 Rembourrage 

 Des petites perles pour les yeux  

 Crochet n°4 

 Peinture à tissus blanc 

 Peinture à tissus noir 

 Bonbon ou chocolat ou autres… 

 

 

Panier (couleur beige) 

 

1. Monter 5 ml et fermer par 1 mc afin de former un cercle 

2. Faire 12 b à l’intérieur du cercle et fermer par 1 mc  

3. 2 ml, *1 b, 2 b dans la suiv* 6 fois = 18 fermer par 1 mc 

4. 2 ml, 2 b dans chacune des mailles finir par 1 mc = 36 

5. 2 ml, *1 b, 2 b dans la suiv* jusqu'à la fin du rg et finir par 1 mc 

6. 2 ml, *2 b, 2 b dans la suiv* jusqu'à la fin du rg et finir par 1 mc 

7. Brin arrière : 2 ml, 1 b dans chaque maille et finir par 1 mc = 70 

8. 2 ml, (sauter 1 m, 1 b, 1 b dans la maille sauter) repeter tous le rg et finir par 1 mc 
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9. 2 ml, (sauter 1 m, 1 b, 1 b dans la maille sauter) repeter tous le rg et finir par 1 mc 

10. 2 ml, (sauter 1 m, 1 b, 1 b dans la maille sauter) repeter tous le rg et finir par 1 mc 

11. 2 ml, (sauter 1 m, 1 b, 1 b dans la maille sauter) repeter tous le rg et finir par 1 mc 

12. 2 ml, (sauter 1 m, 1 b, 1 b dans la maille sauter) repeter tous le rg et finir par 1 mc 

13. Brin avant : (5 ml, sauter 1 maille, 1 mc dans la suiv) tous le rang 

14. Brin arrière : 1 mc dans chaque maille finir par 1 mc. Couper le fil 

 

La poignée: 

1. monter 45 ml, 1 b dans la 3ème ml, 42 b = 43 

2. 2 ml, tour, brin arrière :  1 b dans chacune des mailles = 43 

3. Pliez la poignée de moitié en longueur et coudre  les deux cotés pour ne faire qu’un morceau 

4. Coudre la poignée sur le 13ème rg  

 

L’œuf de pâques surprise 

 

Le dessous de l’œuf (couleur violet) 

1. Dans 1 boucle 6 ms 

2. 1 aug dans chaque ms = 12 

3. 1 ms, 1 aug etc = 18 

4. 2 ms, 1 aug etc = 24 

5. 3 ms, 1 aug etc = 30 

6. 30 ms 

7. 30 ms 

8. 30 ms 

9. 30 ms 

10. 30 ms 

11. (1 demi-b, 1 b, 2 double-b dans la suiv, 1 b, 1 demi-b) 5 fois 
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Couper le fil 

 

Le dessus de l’œuf (couleur violet) 

1. Dans 1 boucle 6 ms 

2. 1 aug dans chaque ms = 12 

3. 1 ms, 1 aug etc = 18 

4. 18 ms 

5. 2 ms, 1 aug etc = 24 

6. 3 ms, 1 aug etc = 30 

7. 30 ms 

8. 30 ms 

9. *1 demi-b, 1 b, 2 double b dans la suiv, 1 b, 1 demi-b* 5 fois 

Couper le fil. 

 

L’intérieur de l’œuf 

 

Le dessous de l’intérieur de l’œuf (couleur jaune) 

1. Dans 1 boucle 6 ms 

2. 1 aug dans chaque ms = 12 

3. 1 ms, 1 aug etc = 18 

4. 2 ms, 1 aug etc = 24 

5. 3 ms, 1 aug etc = 30 

6. 30 ms 

7. 30 ms 

8. 30 ms 

9. 30 ms 

10. *1 demi-b, 1 b, 2 double-b dans la suiv, 1 b, 1 demi-b* 5 fois 

Couper le fil. 

 

Le dessus de l’intérieur (couleur jaune) 

1. Dans 1 boucle 6 ms 

2. 1 aug dans chaque ms = 12 

3. 1 ms, 1 aug etc = 18 

4. 2 ms, 1 aug etc = 24 

5. 3 ms, 1 aug etc = 30 
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6. 30 ms 

7. * 1 demi-b, 1 b, 2 double-b dans la suiv, 1 b, 1 demi-b* 5 fois 

Couper le fil. 

 

Assemblage de l’œuf 

 Placez la doublure jaune à l’intérieur de l’œuf violet et les coudre ensemble 

 Pour attacher le dessus et le bas de l’œuf, faire 1 ms sur 4 mailles en prenant les deux 

épaisseurs de l’œuf. Vous pouvez vous aidez de la photo. 

 Décorez l’extérieur de l’œuf avec quelques point en utilisant une couleur contraste. 

 Vous pouvez le remplir de dragées ou de chocolat ou autres  

 

Petit poussin (couleur jaune) 

1. Dans 1 boucle 6 ms 

2. 1 aug dans chaque ms = 12 

3. 1 ms, 1 aug etc = 18 

4. 18 mq 

5. 3 b dans la premiere maille, 17 ms 

6. 3 b, 17 ms 

7. 1 dim en 3, 17 ms 

8. 18 ms 

9. 18 ms 
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10. 18 ms 

11. 1 ms, 1 dim etc = 12 

12. 12 ms 

Rembourrer  

13. 12 ms 

14. 6 dim 

Couper le fil. Vous pouvez faire une petite mèche de cheveux sur la tête. Ainsi qu un petit peu de 

laine sur le corps pour faire la queue. 

 

Les ailes (X2 couleur orange) 

1. Dans 1 boucle 6 ms 

2. 1 aug dans chaque ms = 12  

Couper le fil. Pliez l’aile de moitié et la coudre au corps. 

 

Le bec (couleur orange) 

Monter 2 ml et couper le fil. Le coudre sur la tête en dessous des yeux. 

 

Les pattes (X2 couleur orange) 

1. Monter  4 ml, 1 mc dans la 2ème ml, (2 ml, 1 mc dans la 2ème ml) 2 fois, 1 mc dans la 2ème maille 

du debut du rang, 1 mc dans la ml du commencement  

Couper le fil et coudre sous le corps. 
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Lapin en chocolat (couleur marron) 

1. Dans 1 boucle 6 ms 

2. 1 aug dans chaque ms = 12 

3. 12 ms 

4. 12 ms 

5. 12 ms 

6. 12 ms 

7. 12 ms 

8. 12 ms 

9. 3 aug, (2 ms, 1 aug) 3 fois = 18 

10. 18 ms 

11. 3 aug, 15 ms = 21 

12. 21 ms 

13. 21 ms 

14. 21 ms 

15. 21 ms 

16. 3 dim, 15 ms = 18 

17. 18 ms 

18. 18 ms 

19. 2 ms, 1 aug etc = 24 

20. 24 ms 

21. 3 ms, 1 aug etc = 30 
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22. 30 ms 

23. 30 ms 

24. 30 ms 

25. 30 ms 

26. 8 ms, 1 dim etc = 27 

27. 27 ms 

28. 27 ms 

29. 27 ms 

30. 27 ms 

31. 27 ms 

32. 27 ms 

33. 27 ms 

34. 27 ms 

35. 27 ms 

36. 27 ms 

37. 27 ms 

38. 27 ms 

39. 27 ms 

40. 27 ms 

41. 7 ms, 1 dim etc  

Rembourrer et couper le fil. 

 

Pour le fond 

1. Monter 10 ml, 1 ms dans la  2ème ml, 7 ms, 3 ms dans la dernière maille, 7 ms del’autre coté 

de la chainette, 2 ms dans la dernière maille finir par 1 mc 

2. 1 ml, 9 ms, 1 aug, 9 ms, 1 aug finir par 1 mc 

Couper le fil. Coudre le fond en dessous du lapin. 

 

 


