
 

 

 

 

 

 

 

PETIT LAPIN ET SA CAROTTE 

 

FOURNITURES 

Du coton la couleur que vous voulez pour le corps et la tête 

Coton vert et orange pour la carotte et du noir pour broder les yeux 

Et la bouche. Ce crochète en spirale marquer la première maille. 



Tête et corps 

 

Ms maille serrée, db demi bride, mc maille coulée, DB doubles brides, 

B bride 

 

 

Rang 1 un anneaux  magique de 4m  

Rang 2 ms dans chaque ms =8 

Ra,g 3 1ms et deux ms dans la ms suivante = 12 

Rang 4 1ms dans les 2ms et deux dans la ms suivante =16 

Répéter ce rang de 5 à8  

Rang 9 2ms dans chacune des 8ms et 1ms dans les autres 8ms =24ms 

Rang 10-11 ms dans chacune des ms 

Avant de faire les diminutions rembourrés la tête Rang 12 (2ms rabat ens) tout 

le tour =12 

Rang13 pareil que le rang 12  

Rang 15 1ms 2ms dans la ms suivante =24  

Rang 16 à 24 répéter le rang  mettre l’œuf kinder. 

Rang 25 1ms dans les deux un diminution tout le tour 

Rang 26 1 ms une diminution tout le tour 

Rang 27 deux ms diminuer en ensemble  

Laisser un grand fil pour arrêter 

Oreilles  deux 

Un anneaux magique de deux ms 



Rang 2 faire deux augmentation = 4 

Rang 3 1m une augmentation  6 

Continuer  4 rang voir la longueur de l’oreille puis diminuer 

Deux par deux. 

Bras 2 

8mch 1db dans la deuxième ms 1db dans les 6m suivantes 

1md ans la dernière  db arrêter 

 

Pieds arrières 2 

2mch  (1ms,dB, 1DB, 1 brides, 1dB 1ms dans la 2°m à partir du crochet arrêter 

et coudre en bas espacée    

CARROTTE ET FANE 

Un anneau magique deux mail 

Doubler les m = 4m  

Un ms une augment= 6 

Continuer que quelques rangs voir la grandeur avec le corps bourrez la carotte 

Puis changer de couleur pour faire les fanes en vert 

Joindre  avec une ms 8ms (1ms dans la ms suiv 8ms ) tout le tour joindre avec 

un mc dans le 1ms arrêter coudre les bras et mettre la carotte au milieu en 

attachant les bras dessus  

Broder les yeux avec le point de nœud ou point français le nez la bouche 

coudre les oreilles et les pattes arrières 

 

 

 


