
 

1 Ne pas diffuser. Traduit par Fabie77 pour le forum 

crochdoudou 

 

 

Le ruban (couleur rose et couleur vert) 

Monter 60 ml et couper le fil.  

Employer de la peinture blanche à tissus pour faire un petit cercle pour l’œil de chaque coté du lapin. 

Quand la peinture sera seche, ajoutez un petite tache de peinture marron pour la pupille. 

 

Petit œuf en chocolat (couleur souhaité) 

1. Dans 1 boucle 6 ms 

2. 1 ms, 1 aug etc = 9 

3. 2 ms, 1 aug etc = 12 

4. 12 ms 

5. 12 ms 

6. 12 ms 

7. 2 ms, 1 dim etc = 9 

8. 1 ms, 1 dim etc = 6 

Couper le fil. 
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Les œufs remplient de crème (x 2) 

1. Couleur marron : dans 1 boucle 6 ms 

2. 1 aug dans chaque ms = 12 

3. 1 ms, 1 aug etc = 18 

4. 18 ms 

5. 18 ms 

6. 18 ms 

7. 18 ms 

Couper le fil.  
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L’intérieur de l’œuf (couleur jaune) 

1. Dans 1 boucle 6 ms 

2. Couleur blanc : 1 aug dans chaque ms = 12 

Couper le fil. Rembourrer l’œuf et placer l intérieur dessus en le cousant. 

 

Œuf de pâques coloré (couleur de votre choix) 

1. Dans 1 boucle 6 ms 

2. 1 ms, 1 aug etc = 9 

3. 2 ms, 1 aug etc = 12 

4. 12 ms 

5. 3 ms, 1 aug etc = 15 

6. 15 ms 

7. 2 ms, 1 aug etc = 20 

8. 20 ms 

9. 20 ms 

10. 2 ms, 1 dim etc = 16 

11. 2 ms, 1 dim etc = 12 

Rembourrer  

12. 6 dim 

Couper le fil. 
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Le lapin blanc 

 

Corps et tête (couleur blanc) 

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. 4 ms, 1 aug etc = 36 

7. 36 ms 

8. 36 ms 

9. 36 ms 

10. 36 ms 

11. 36 ms 

12. 36 ms 

13. 4 ms, 1 dim etc = 30 

14. 3 ms, 1 dim etc = 24 

15. 2 ms, 1 dim etc = 18 

Rembourrer le corps  

16. 2 ms, 1 aug etc = 24 
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17. 3 ms, 1 aug etc = 30 

18. 30 ms 

19. 30 ms 

20. 30 ms 

21. 30 ms 

22. 30 ms 

23. 3 ms, 1 dim etc = 24 

24. 2 ms, 1 dim etc = 18 

25. 1 ms, 1 dim etc = 12 

Finir de rembourrer  

26. 6 dim  

Couper le fil. 

 

Les oreilles (X2) 

1. Couleur rose : monter 12 ml, 1 ms dans la 2ème ml, 9 ms, 3 ms dans la dernière maille, 10 ms 

de l’autre coté de la chainette 

2. Couleur blanc : 1 ml, tour, 11 ms, 2 b dans la suiv, 11 ms  

Couper le fil. Coudre les oreilles sur le dessus de la tête du lapin. Coudre les perles dessus pour avoir 

des yeux. Avec la couleur rose faire un petit nez en le brodant. (voir photo). 

 

Pied du lapin (X2 couleur blanc) 

1. Dans 1 boucle 6 ms 

2. 1 aug dans chaque m = 12 

3. 1 ms, 1 aug etc = 18 

4. 18 ms 

5. 1 m, 1 dim etc = 12 

6. 12 ms 

7. 12 ms 

8. 12 ms 
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Couper le fil. Si vous le souhaitez vous pouvez le rembourrer légèrement. Resserez l’ouverture et 

coudre sous le corps du lapin. Avec la laine couleur rose faire les orteils sur le pieds. 

 

La queue (couleur blanc) 

Avec la laine de couleur blanc, enroulez le fil blanc autour de vos 2 doigts, 20 fois. Glissez de vos 

doigts et envelopper un morceau de laine autour du milieu du paquet.  Couper toutes les oucles et 

equilibré. Coudre sur le corps du lapin. (voir photo). Vous pouvez y ajouté un petit ruban autour du 

cou. 

 

 


