
Petit lapin gris 

 
Tête : 

en fil gris  
r1 : 6 ms dans une boucle magique  

r2 : doubler toutes les mailles  

r3 : ms tout le tour  

r4 : *1 aug ,1 ms * répéter tout le tour  

r5 : ms tout le tour  

r6 : *1 aug ,2 ms * répéter tout le tour 

r7 : ms tout le tour  

r8 : *1 aug ,3 ms * répéter tout le tour 

r9 -11 : ms tout le tour  

on note que les  3 prochains rang de diminution forme le haut de la tête , information utile 

pour la couture de la tête sur le corps  

r12 : *1 dim ,3 ms * répéter 3x , ms sur le reste  

r13 : *1 dim ,2 ms * répéter 3x , ms sur le reste  

r14 : *1 dim ,1 ms * répéter 3x , ms sur le reste  

rembourrer la tête 

r15 : *1 dim ,1 ms * répéter tout le tour 

r16 : diminution jusqu’à fermeture du travail  

 

utiliser  du fil blanc pour  faire  pour former le creux des yeux  , faire traverser 

le fil blanc  d’un œil a l’autre et serrer légèrement  pour  créer des creux ! 



Ensuite coller des yeux artificiels comme sur la photo. Faire  le tour des yeux 

avec un fil blanc  pour marquer  l’œil. 

 

avec du fil noir coudre un V sur le devant de la tête à environ 3 rangs plus bas 

que les yeux  , former ensuite la bouche  avec le fil noir comme sur la photo ci-

dessous . 

 

Ensuite faire le museau en fil rose  a l’intérieur du V ! 

 

Pour les moustaches, le mieux est d’utiliser  du fil dentaire  en le faisant 

traverser  le museau, le fixer  simplement  avec un tout petit point de colle ! 

 

 

 

 

 

Traduit par gwladys 

Ne pas diffuser  

 


