
Pretty lapin amigurumi en robe 

 

 

The Pretty Bunny Amigurumi Pattern vous aidera à créer un merveilleux jouet en crochet avec 
beaucoup de détails intéressants. Si vous utilisez les matériaux proposés, la taille du jouet sera de 
27-28 cm (avec oreilles). La taille du jouet dépend de l'épaisseur du fil, du crochet et de 
l'étanchéité des points de suture. 

Le motif est très difficile. Il a été conçu pour les crocheters avancés de niveau de 
compétence. Donc, il n'est pas recommandé de le démarrer si vous êtes un débutant. 

Matériaux: 



 YarnArt Jeans Fils de coton 1.76oz (50g) - 174 yds (160m) 
- de couleur blanche (un peu plus d'un écheveau)  
- un peu de bleu clair et de brun clair 

 Yarnart Etamin (acrylique 30 g / 180 m de couleur bleu clair) 
 Yarnart Violet (coton) 50 g / 282 m 
 Fil de coton rose clair pour la broderie du nez 
 Crochet crochet de 1,5 mm 
 Fibre creuse (ou toute autre farce) 
 Fil (d'environ 1,5 m de longueur) 
 Demi-perles noires pour les yeux de 6-8 mm 
 Doux pastel pour la teinture des joues 

 

Abréviations: 
sl st = slip stitch  
ch = chain  
sc = single crochet  
dec = diminution (2 sc together)  
inc = augmentation (2 sc en un point)  
dc = double crochet  
() répéter - répéter le nombre de fois donné  
[..] = Nombre total de points de suture 

Voyez comment diminuer de façon invisible l'article:  https://amigurumi.today/basic-crochet-
stitches-tutorial/ 

Utilisez le marqueur de point pour voir le début d'un nouveau cycle. Suivez toutes les instructions 
et astuces! 

https://www.amazon.com/gp/product/B01C2N2LNG/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B01C2N2LNG&linkCode=as2&tag=amigurumitoda-20&linkId=e0bf3a3feee6a68d60c59dca1fc424a1
https://amigurumi.today/basic-crochet-stitches-tutorial/
https://amigurumi.today/basic-crochet-stitches-tutorial/


Dec) répéter 6 fois [24] Rnd 28: (sc dans les 2 prochains, déc) répéter 6 fois [18] Rnd 29: (sc dans 
la prochaine st, dec) répéter 6 fois [12] Sl st, s'arrêter , Couper le fil. Assurez-vous bien. 

 

Oreilles (marque 2): 
Rnd 1: 6 sc dans un anneau magique [6]  
Rnd 2: (inc) répéter 6 fois [12]  
Rnd 3: ((inc) répéter 3 fois, sc dans les 3 prochains) répéter 2 Fois [18]  
Rnd 4: ((sc dans la prochaine st, inc) répéter 3 fois, sc dans le 3ème prochain) répéter 2 fois [24]  
Rnd 5: sc dans les 5 prochains, inc, sc dans le prochain 11ème, inc, sc dans les 6 prochains [26]  
Rnd 6: sc dans les 5 prochains, (inc) répéter 2 fois, sc dans les 11 prochains, (inc) répéter 2 fois, 
sc dans les 6 prochains St [30]  
Rnd 7: sc dans tous les 30 st  
Rnd 8: sc au cours des 6 prochains, (inc) répéter 2 fois, sc dans les 13 prochains, (inc) répéter 2 
fois, sc dans les 7 prochains [ 34]  
Rnd 9: sc dans tous les 34 st  
Rnd 10: sc dans les 7 prochains, (inc) répéter 2 fois, sc dans les 15 prochains, (inc) répéter 2 
fois,Sc dans les 8 prochains [38]  
Rnd 11-32: sc dans les prochains 38 st (22 tours)  
Fermez avec sl st, laissez la queue pour la couture, ne trouvez pas. 

Arms (make 2): 
Rnd 1: 6 sc dans un anneau magique [6]  
Rnd 2: (inc) répéter 6 fois [12]  
Rnd 3-4: sc dans tous les 12 st  
Rnd 5: (dec) répéter 3 fois, Sc dans les 6 prochains [9]  
Rnd 6: sc dans la prochaine st, inc, sc dans les 7 prochains [10]  
Rnd 7-20: sc dans tous les 10 st (14 tours)  
Fermez avec sl st, partez La queue pour la couture, ne font rien. 

Carcasse de fil: 
Faire en crochet (d'abord, une jambe, puis la seconde, les bras, etc.)  
Vous avez besoin d'environ 1,5 m de fil. Si le fil n'a pas de revêtement, il vaut mieux le brancher 



d'abord avec du ruban adhésif. La photo montre la carcasse à l'intérieur du jouet.

 

Sc dans les 12 prochains [33] Rnd 10: (sc dans les 9 prochains jours, déc) répéter 3 fois [30] Rnd 
11: sc dans les 9 prochains, (déc) répéter 6 fois, sc dans les 9 suivants St [24] Rnd 12: (sc dans 
les 2 prochains, déc) répéter 6 fois [18] Insérer le fil, les choses. Rnd 13: sc dans les 3 prochains, 
(déc) répéter 6 fois, sc dans les 3 prochains [12] Rnd 14-15: sc dans tous les 12 st Rnd 16: (sc 
dans les 3 prochains, inc) répéter 3 fois [15] Rnd 17-20: sc dans tous les 15 st Rnd 21: (sc dans 
les 4 prochains, inc) répéter 3 fois [18] Rnd 22-25: sc dans tous les 18 st Sl st, s'arrêter, Couper le 
fil. Remplissez les pieds très étroitement, ne pas avoir de plis! Pour obtenir une semelle intérieure 
insonorisée. Pour obtenir un meilleur équilibre, ajouter du poids (petites pierres, granulés, etc.) (Sc 
dans les prochains 9, déc) répéter 3 fois [30] Rnd 11: sc dans les 9 prochains, (déc) répéter 6 fois, 
sc dans les prochains 9 st [24] Rnd 12: (sc dans la prochaine 2 e déc.) Répéter 6 fois [18] Insérer 
le fil, les choses. Rnd 13: sc dans les 3 prochains, (déc) répéter 6 fois, sc dans les 3 prochains 
[12] Rnd 14-15: sc dans tous les 12 st Rnd 16: (sc dans les 3 prochains, inc) repeat 3 fois 
[15] Rnd 17-20: sc dans tous les 15 st Rnd 21: (sc dans les 4 prochains, inc) répéter 3 fois 
[18] Rnd 22-25: sc dans tous les 18 st Sl st, s'arrêter, Couper le fil. Remplissez les pieds très 
étroitement, ne pas avoir de plis! Pour obtenir une semelle intérieure insonorisée. Pour obtenir un 
meilleur équilibre, ajouter du poids (petites pierres, granulés, etc.) (Sc dans les prochains 9, déc) 
répéter 3 fois [30] Rnd 11: sc dans les 9 prochains, (déc) répéter 6 fois, sc dans les prochains 9 st 
[24] Rnd 12: (sc dans la prochaine 2 e déc.) Répéter 6 fois [18] Insérer le fil, les choses. Rnd 13: 
sc dans les 3 prochains, (déc) répéter 6 fois, sc dans les 3 prochains [12] Rnd 14-15: sc dans tous 
les 12 st Rnd 16: (sc dans les 3 prochains, inc) repeat 3 fois [15] Rnd 17-20: sc dans tous les 15 
st Rnd 21: (sc dans les 4 prochains, inc) répéter 3 fois [18] Rnd 22-25: sc dans tous les 18 st Sl st, 
s'arrêter, Couper le fil. Remplissez les pieds très étroitement, ne pas avoir de plis! Pour obtenir 
une semelle intérieure insonorisée. Pour obtenir un meilleur équilibre, ajouter du poids (petites 
pierres, granulés, etc.) Dec) répéter 3 fois [30] Rnd 11: sc dans les 9 prochains, (déc) répéter 6 
fois, sc dans les 9 prochains [24] Rnd 12: (sc dans les 2, déc. À la suite) répéter 6 fois [18] Insérez 
le fil, tout. Rnd 13: sc dans les 3 prochains, (déc) répéter 6 fois, sc dans les 3 prochains [12] Rnd 
14-15: sc dans tous les 12 st Rnd 16: (sc dans les 3 prochains, inc) repeat 3 fois [15] Rnd 17-20: 
sc dans tous les 15 st Rnd 21: (sc dans les 4 prochains, inc) répéter 3 fois [18] Rnd 22-25: sc 
dans tous les 18 st Sl st, s'arrêter, Couper le fil. Remplissez les pieds très étroitement, ne pas 
avoir de plis! Pour obtenir une semelle intérieure insonorisée. Pour obtenir un meilleur équilibre, 
ajouter du poids (petites pierres, granulés, etc.) Dec) répéter 3 fois [30] Rnd 11: sc dans les 9 
prochains, (déc) répéter 6 fois, sc dans les 9 prochains [24] Rnd 12: (sc dans les 2, déc. À la 
suite) répéter 6 fois [18] Insérez le fil, les choses. Rnd 13: sc dans les 3 prochains, (déc) répéter 6 
fois, sc dans les 3 prochains [12] Rnd 14-15: sc dans tous les 12 st Rnd 16: (sc dans les 3 
prochains, inc) repeat 3 fois [15] Rnd 17-20: sc dans tous les 15 st Rnd 21: (sc dans les 4 
prochains, inc) répéter 3 fois [18] Rnd 22-25: sc dans tous les 18 st Sl st, s'arrêter, Couper le 
fil. Remplissez les pieds très étroitement, ne pas avoir de plis! Pour obtenir une semelle intérieure 
insonorisée. Pour obtenir un meilleur équilibre, ajouter du poids (petites pierres, granulés, etc.) Sc 
dans les prochains 9 st [24] Rnd 12: (sc dans les 2 prochains, dec) répéter 6 fois [18] Insérez le fil, 
les choses. Rnd 13: sc dans les 3 prochains, (déc) répéter 6 fois, sc dans les 3 prochains [12] Rnd 
14-15: sc dans tous les 12 st Rnd 16: (sc dans les 3 prochains, inc) repeat 3 fois [15] Rnd 17-20: 



sc dans tous les 15 st Rnd 21: (sc dans les 4 prochains, inc) répéter 3 fois [18] Rnd 22-25: sc 
dans tous les 18 st Sl st, s'arrêter, Couper le fil. Remplissez les pieds très étroitement, ne pas 
avoir de plis! Pour obtenir une semelle intérieure insonorisée. Pour obtenir un meilleur équilibre, 
ajouter du poids (petites pierres, granulés, etc.) Sc dans les prochains 9 st [24] Rnd 12: (sc dans 
les 2 prochains, dec) répéter 6 fois [18] Insérez le fil, les choses. Rnd 13: sc dans les 3 prochains, 
(déc) répéter 6 fois, sc dans les 3 prochains [12] Rnd 14-15: sc dans tous les 12 st Rnd 16: (sc 
dans les 3 prochains, inc) repeat 3 fois [15] Rnd 17-20: sc dans tous les 15 st Rnd 21: (sc dans les 
4 prochains, inc) répéter 3 fois [18] Rnd 22-25: sc dans tous les 18 st Sl st, s'arrêter, Couper le 
fil. Remplissez les pieds très étroitement, ne pas avoir de plis! Pour obtenir une semelle intérieure 
insonorisée. Pour obtenir un meilleur équilibre, ajouter du poids (petites pierres, granulés, 
etc.) (Dec) répéter 6 fois, sc dans les 3 prochains [12] Rnd 14-15: sc dans tous les 12 st Rnd 16: 
(sc dans les 3 prochains, inc) répéter 3 fois [15] Rnd 17-20: Sc dans tous les 15 st Rnd 21: (sc 
dans les 4 prochains, inc) répéter 3 fois [18] Rnd 22-25: sc dans tous les 18 st Sl st, attacher, 
couper le fil, truc. Remplissez les pieds très étroitement, ne pas avoir de plis! Pour obtenir une 
semelle intérieure insonorisée. Pour obtenir un meilleur équilibre, ajouter du poids (petites pierres, 
granulés, etc.) (Dec) répéter 6 fois, sc dans les 3 prochains [12] Rnd 14-15: sc dans tous les 12 
st Rnd 16: (sc dans les 3 prochains, inc) répéter 3 fois [15] Rnd 17-20: Sc dans tous les 15 st Rnd 
21: (sc dans les 4 prochains, inc) répéter 3 fois [18] Rnd 22-25: sc dans tous les 18 st Sl st, 
attacher, couper le fil, les choses. Remplissez les pieds très étroitement, ne pas avoir de plis! Pour 
obtenir une semelle intérieure insonorisée. Pour obtenir un meilleur équilibre, ajouter du poids 
(petites pierres, granulés, etc.) des trucs. Remplissez les pieds très étroitement, ne pas avoir de 
plis! Pour obtenir une semelle intérieure insonorisée. Pour obtenir un meilleur équilibre, ajouter du 
poids (petites pierres, granulés, etc.) des trucs. Remplissez les pieds très étroitement, ne pas 
avoir de plis! Pour obtenir une semelle intérieure insonorisée. Pour obtenir un meilleur équilibre, 
ajouter du poids (petites pierres, granulés, etc.) 
 
Corps: 
rembourse le corps au fur et à mesure.  
Ronde 26: Commencez par le milieu du côté intérieur de la jambe gauche.  
(Sc dans les 5 prochains, inc) répéter 3 fois, 3 ch, sur la jambe droite (du côté intérieur): (sc dans 
les 5 prochains, inc) répéter 3 fois  
Rnd 27: sc dans les 3 prochains , Sc dans les 21 prochains, sc dans les 3 proches suivantes sur 
le côté opposé, sc dans les 21 prochains (Enfin, vous devriez obtenir un tour de 48 sc).  
Rnd 28-34: sc dans tous les 48 st  
Rnd 35: (sc dans les 6 prochains, déc) répéter 6 fois [42]  
Rnd 36-37: sc dans tous les 42 st  
Rnd 38: (sc dans les 5 prochains, Dec) répéter 6 fois [36]  
Rnd 39-40: sc dans tous les 36 st  
Rnd 41: (sc dans les 4 prochains, déc) répéter 6 fois [30]  
Rnd 42-43: sc dans tous les 30 st  
Rnd 44: (Sc dans les 3 prochains,  
Dec) répéter 6 fois [24] Rnd 45: sc dans toutes les 24 heures  
Prenez le fil pour les bras dans le prochain tour. Remplissez le corps bien, pliez le fil et essayez 
les bras.  
Rnd 46: (sc dans les 2 prochains, déc) répéter 6 fois [18]  
Rnd 47-49: sc dans tous les 18 st  
Rnd 50: (sc dans la prochaine st, déc) répéter 6 fois [12]  
Fermeture avec Sl st, laisser la queue pour la couture, les choses étroitement.  
Cousez les bras. 



 

Tail: 
Rnd 1: 6 sc dans un anneau magique [6]  
Rnd 2: (inc) répéter 6 fois [12]  
Rnd 3: sc dans tous les 12 st  
Rnd 4: (sc dans les 2 et 2 suivants, déc) répéter 3 fois [9]  
Fixer avec sl st, laisser la queue pour la couture, les choses. 

 

Muzzle: 
marquer les points de contraction et les endroits pour le nez et les sourcils. Trouvez la Ronde 15 
sur le museau:  
(inc) répétez 12 fois dans les boucles avant seulement, sc au 4ème prochain, (inc) répétez 12 fois 
dans les boucles avant uniquement, sc dans les 20 prochaines étapes). Les 4 sc entre les 
augmentations sont marqués avec des points bleus sur la photo ci-dessous. Prenez-les en 
compte lorsque vous placez des épingles. 

Yeux - entre les rondes 14 et 15, 10 sc entre les yeux. 

Nez - 6 sc de largeur et 2 rangs en hauteur - les points supérieurs se situent entre les rondes 15 
et 16. Les  
sourcils - les points supérieurs se situent entre les rondes 6 et 7, 7 sc entre les sourcils. 



Comment faire une contraction :  
insérez l'aiguille en un point et retirez l'autre. Retirez-le en lançant un point. Dessinez et réparez 
avec un nœud. Vous pouvez répéter une fois de plus pour une meilleure fixation. Les points à 
contracter sont marqués par des chiffres. 

 

1. Dessinez les points 1-3-4-2.  
2. Dessinez les points 2-5-6-1.  
3. Dessinez les points 2-7-8-1.  
4. Dessinez les points 4-7-8-3.  
5. Dessinez les points 4-5-6-3.  
6. Mettez le fil sur le pont du nez d'un oeil à l'autre et dessinez-en un peu.  
7. Brodez un sourire d'un coin des lèvres à l'autre et dessinez-vous un peu.  
8. Collez les yeux. 



 

Broder un nez .  
Vérifiez que les marques de nez sont en place après les contractions. Si nécessaire, corrigez-les 
en prenant les yeux en compte. 

Brodez les bordures du nez et brodez la première couche.  
N'insérez pas l'aiguille dans le jouet, insérez-la uniquement sous les limites de filetage.  
Ne tirez pas fermement. Vérifiez que les points de suture sont égaux.  
Brodez la deuxième couche horizontale.  
Encore une fois, n'insérez pas l'aiguille dans le jouet, insérez-la uniquement sous les limites de 
filetage.  
Brodez la troisième couche très soigneusement et uniformément. Insérez l'aiguille dans le jouet 
juste entre les rangées.  
Faire de petits points de suture au coin du nez et dessiner un peu pour lui donner une belle 
forme. Fixez le fil et cachez la fin à l'intérieur du jouet. 
Le nez est fini.  
Brodez les sourcils et une bouche avec un fil noir.  
Mêlez les joues.  
Coudre les oreilles comme cela apparaît dans la photo. Pliez l'oreille et fixez-la dans cette position 
avec des points de suture. Dessinez-le bien. Coudre les oreilles l'une à côté de l'autre. 

 



Chaussures: 
Commencez par un fil brun clair.  
Rnd 1: 9 ch, du deuxième ch du crochet sc dans les 7 ch suivants, 3 sc dans un ch, de l'autre 
côté: sc dans les 6 prochains, inc [18]  
Rnd 2: inc, sc dans le 6 (suite) répéter 3 fois, sc au cours des 6 prochains, (inc) répéter 2 fois [24]  
Rnd 3: sc dans la prochaine st, inc, sc dans les 6 prochains, (sc dans la prochaine St, inc) répéter 
3 fois, sc dans les 6 prochains, (sc dans la prochaine st, inc) répéter 2 fois [30]  
Rnd 4: sc dans les 2 prochains, inc, sc dans les 6 prochains, ( Sc dans les 2 prochains, inc) 
répéter 3 fois, sc dans les 6 prochains, (sc dans les 2 prochains, inc) répéter 2 fois [36]  
Rnd 5: sc dans les 3 prochains, inc, sc in Les six prochains, (sc dans les 3 prochains, inc) répéter 
3 fois, sc au 6 prochain, (sc dans les 3 prochains, inc) répéter 2 fois [42]  
Rnd 6:  
Sc au cours des 4 prochains, inc, sc au cours des 6 prochains, (sc dans les 4 prochains, inc) 
répéter 3 fois, sc dans les 6 prochains, (sc dans le 4 prochain, inc) répéter 2 fois [48] Passez au fil 
bleu.  
Rnd 7: sc dans toutes les boucles arrière de  
48  
secondes seulement Rnd 8-11: sc dans tous les 48 e Modifiez le fil bleu clair (Etamin).  
Rnd 12-14: sc dans les 48 s  
Il est préférable de crocheter les rondes suivantes après avoir mis la chaussure allumée, sinon il 
ne sera plus possible de le faire plus tard.  
Rnd 15: (sc dans les 6 prochains, déc) répéter 6 fois [42]  
Mettre le marqueur de point en place! Notez que le marqueur de point doit être visuellement sur 
l'axe avec la première chaîne 9.  
Rnd 16: sc au cours des 15 prochains, (déc) répéter 6 fois, sc dans les 15 prochains [36]  
Rnd 17: (sc dans les 4 prochains, déc) répéter 6 fois [30]  
Sl st, 

 

Robe: 
Commencez avec un fil bleu (Jeans)  
Crochez une ceinture:  
56 ch  
Rnd 1: sc dans les 55 prochains à partir du deuxième point du crochet, tournez [55]  
Rnd 2: 1 ch, sc dans tous les 55 st [55 ]  
Rejoignez le fil Etamin bleu clair de l'autre côté de la chaîne 56 et crochez la partie supérieure de 
la robe:  
- avec des rangées de tournage,  
- chaque nouvelle rangée commence par 1 ch.  
Lignes 1-7: sc dans tous les 55 st  
Ligne 8: (sc dans les 8 prochains, déc) répéter 2 fois, (sc dans les 7 prochains, déc) répéter 3 fois, 
sc dans les 8 prochains [50]  
Ligne 9: sc dans tous les 50 st  
Ligne 10: sc au cours des 6 prochains, déc., (Sc dans les 7 prochains jours, déc) répéter 4 fois, sc 



dans les 6 prochains [45]  
Ligne 11: sc dans les 45 St  
Row 12: (sc dans les 6 prochains, dec) répéter 5 fois,  
Sc dans les 5 prochains [40] Ligne 13: sc dans les 6 prochains jours, 10 ch, sauter 8 sc (pour la 
manche), sc dans les 12 prochains, 10 ch, sauter 8 st, sc dans les 6 prochains St.  
Ligne 14: sc dans les 6 prochains, 10 sc le long de la chaîne, sc dans les 12 prochains, 10 sc le 
long de la chaîne, sc dans les prochains 6 st [44]  
Ligne 15: sc dans les 5 prochains, déc, Sc dans les 8 prochains, dec, sc dans les 10 prochains, 
dec, sc dans les 8 prochains, dec, sc dans les 5 prochains [40]  
Ligne 16: sc dans les 4 prochains, dec, (sc Dans les 3 prochains, déc) répéter 2 fois, sc dans les 8 
prochains, déc, (sc dans les 3 prochains, déc) répéter 2 fois, sc dans les 4 prochains [34]  
Ligne 17: sc dans le 4, déc, (sc dans les 2 prochains, déc) répéter 2 fois, sc au cours des 6 
prochains, déc., (Sc dans les 2 prochains, déc) répéter 2 fois, sc dans les 4 prochains [ 28]  
Fermeture, 

La partie inférieure de la robe se compose de:  
jupe en dentelle - joindre au deuxième tour de la ceinture (aux boucles avant)  
Enroulement - joindre au deuxième tour de la ceinture (à la boucle arrière) 

Modèle de jupe en dentelle: (Yarnart "Violet") 

 

Enjoliveur: 
Fil d'Etamin bleu léger Joint  
Crochet avec des rangées de tournage même. Chaque nouvelle ligne commence par 2 ch.  
Ligne 1: (cc au point suivant, 1 ch) dans chaque point.  
Lignes 2-4: Sous chaque chaîne (insérez le crochet dans l'espace sous la chaîne) de la croche de 
rangée précédente (1 cc, 1 ch)  
Ligne 5: Sous chaque chaîne de la croche de rangée précédente (2 cc, 1 ch)  
Ligne 6: Au-dessus de chaque cc et chaque chaîne crochetent 1 cc (insérez le crochet dans les 
boucles).  
Ligne 7: dc sur tous les points de suture.  
Ligne 8: sc sur tous les points de suture.  
Coudre la tête.  
Mettez la robe. Cousez-le à l'arrière. 



 

 
Arbre : avec un fil Etamin bleu clair.  
Crocheter avec des rangées de tournage même. Chaque nouvelle ligne commence par 1 ch.  
35 ch  
Ligne 1: sc dans les prochains 34 st à partir du deuxième point du crochet  
Lignes 2-16: sc dans les 34 prochains. Rejoignez le fil Violet et le crochet sc autour. 

Le pont de l'arc (fil violet)  
10 ch, du deuxième ch du crochet: sc dans les 8 ch suivants, 3 sc dans un ch, de l'autre côté 
opposé: sc dans les 7 prochains, inc [20] 

Fixer avec sl st, laisser la queue pour la couture. Vent autour du milieu de l'arc et coudre les bords 
sur le côté opposé de l'arc. Coudre l'arc aux oreilles. 

 

Sac: 
Commencez par un fil brun clair.  
Ligne 1: 6 ch, du deuxième ch du crochet: sc dans les 4 ch suivants, 3 sc dans une chaîne, de 
l'autre côté: sc dans les 3 prochains, inc [12]  
Ligne 2: inc, sc in Les 3 prochains, (inc) répéter 3 fois, sc dans les 3 prochains, (inc) répéter 2 fois 
[18]  
Ligne 3: sc dans la prochaine st, inc, sc dans les 3 prochains, (sc dans le Next st, inc) répéter 3 
fois, sc dans les 3 prochains, (sc dans la prochaine st, inc) répéter 2 fois [24]  
Passer au fil bleu clair (Jeans)  
Ligne 4: Dans les boucles arrière uniquement (sc in Les 2, inc. Suivants) répéter 8 fois [32]  



Lignes 5-12: sc dans tous les 32 st  
Ligne 13: sc dans les 30 prochaines étapes, sl st dans les 2 e suivants, 3 ch  
Ligne 14: Crochet dans tous les autres Point (dc, 1 ch), serrer avec sl st.  
Lignes 15-16:  
Sc dans tous les 32 crochets avec des points de crevettes.  
Pour la sangle du sac: 23 ch, sc dans les 22 prochains commençant à partir de la deuxième st du 
crochet  
Coudre le sac de l' intérieur entre le tour 15 et le tour 16.  
Pour le cordon: 130 ch avec le fil violet, sc dans le prochain 129 m à partir de la deuxième mille du 
crochet. Tisser vers la quatrième ronde. 

 

Une autre version de la robe de lapin 



 

Choisissez les couleurs que vous aimez (le poids du fil est similaire). 

Courroie: 
56 ch  
Ligne 1: à partir de la deuxième chaîne à partir du hook sc dans les 55 h suivants, tournez [55]  
Ligne 2: 1 ch, sc dans les 55 premiers [55] 

Rejoignez le fil d'une autre couleur sur le côté opposé de la chaîne et crochez la partie 
supérieure de la robe: 

Remarque: Crocheter dans la fin des rangées droites, tourner et commencer chaque ligne 
suivante avec 1 ch. 

Ligne 1-7: sc dans les prochaines 55 st  
Ligne 8: (sc dans les 8 prochains, déc) répéter 2 fois, (sc dans les 7 prochains, déc) répéter 3 fois, 
sc dans les 8 prochains [50 ]  
Ligne 9: sc dans tous les 50 st [50]  
Ligne 10: sc au cours des 6 prochains, dec, (sc dans les 7 prochains, déc) répéter 4 fois, sc dans 
les 6 prochains [45]  
Ligne 11: Sc dans tous les 45 st  
Ligne 12: (sc dans les 6 prochains, déc) répéter 5 fois, sc dans les 5 prochains [40]  
Ligne 13: sc dans les 6 prochains, 10 ch, sauter 8 st (pour le Manchon), sc dans les 12 prochains, 
10 ch, sauter 8 st, sc dans les 6 prochaines  
rangées 14: sc dans les 6 prochains, sc dans les 10 prochains, sc dans les 12 prochains, sc dans 
le Les 10 prochains jours, sc dans les 6 prochains [44]  
Ligne 15: sc dans les 5 prochains, dec, sc dans les 8 prochains, déc, sc dans les 10 prochains, 
dec, sc dans les 8 prochains, déc,Sc dans les 5 prochains [40]  
Ligne 16: sc dans les 4 prochains, déc, (sc dans les 3 prochains, déc) répéter 2 fois, sc dans les 8 
prochains, déc, (sc dans les 3 prochains St, dec) répéter 2 fois, sc dans les 4 prochains [34]  
Ligne 17: sc dans les 4 prochains, déc, (sc dans les 2 prochains, déc) répéter 2 fois, sc dans les 6 
prochains, Dec, (2 sc dans la prochaine st, dec) répétez 2 fois, sc dans les 4 prochains [28]  
Fermez, laissez une queue pour coudre. 

Rejoignez le fil à la ceinture et crochez une jupe avec des rangées de finition droite (tournez à la 
fin de chaque rangée). Commencez chaque nouvelle ligne avec une chaîne. Utilisez des couleurs 



différentes pour créer des rayures selon votre goût.  
Ligne 1: augmente dans chaque sc.  
Ligne 2: augmente dans chaque sc.  
Ligne 3: sl st dans toutes les st.  
Ligne 4: sc dans toutes les st.  
Ligne 5: sl st dans toutes les st.  
Ligne 6: (sc dans la prochaine st, inc) répéter jusqu'à la fin de la rangée. 

Mettez la robe et coupez-la à l'arrière. Couper une fleur de coton et la coudre à la robe. 

C'est tout. Votre joli lapin amigurumi est fini. Crochet heureux !!! 

 


