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Happy Bunny !! 
 

 
 

Les fournitures nécessaires :    Les termes utilisés 

Crochet adapté au fil      ms = crochet unique  

Différentes couleurs de fil     dim = diminution  

Feutrine pour les yeux et la bouche    ml = maille en l’air 

2 tiges Chenille      b = bride 

Pompon pour la queue.      db = demi-bride 

augb = augmentation de bride 

 

TETE  

En gris ou bleu lavande 

Faites 2ml (ou un cercle magique) 

1)   6 ms dans 2e chaîne à partir du crochet  

2)   1ml, 1aug tout le tour (12 ms)  

3)   1ml, (1aug, 1ms) tout le tour (18 ms)  

4)   1ml, (1aug, 2ms) tout le tour (24 ms )  

5)   1ml, (1aug, 3ms) tout le tour(30 ms)  

6-11)   1ml, 1ms dans chaque ms  

12)   1ml, (1aug, 1ms) tout le tour(45 ms)  

13-16)   1ml, 1ms dans chaque ms  

17)   1ml, (1dim, 3ms) tout le tour(36 ms)  

18)   1ml, (1dim, 2ms) tout le tour(27 ms)  

19)   1ml, (1dim,1 ms) tout le tour(18 ms)  

Fermer en laissant une queue plus longue pour la couture. 

 

JOUES  
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En beige 

Faites 16ml 

1)   1aug à partir de la 2ème ml du crochet. 13ms, 3ms dans la dernière ml. En dessous de la 

chainette, 14ms. (32 ms)  

2)   1ml, 2aug, 13ms, 3aug, 13ms, 1aug (38 ms)  

3)   1ml, 3aug, 14ms, 5aug, 14ms, 2aug.(48 ms)  

Fermer en laissant une queue plus longue pour la couture. 

 

NEZ  

En blanc 

Faites 5ml 

1)   2ms à partir de la 2ème ml du crochet, 2ms,. 3ms dans la dernière ml. En dessous 2ms, 1ms 

dans la dernière ml (10 ms)  

2)   1ml, 2aug, 2ms, 3aug, 2ms, 1aug dans la dernière ms. (16 ms)  

3)   1ml, 1ms dans chaque ms  

Fermer en laissant une queue plus longue pour la couture. 

Broder un triangle sur le nez.  

Coudre les  joues à la tête. Coudre le nez au-dessus entre les joues.  

 

OREILLES X4 

2 de la couleur principale, 2 en beige 

Faites 8ml 

1)   1ms à partir de la 2ème ml du crochet, 6ms, 1ml, tourner. (7 ms)  

2-16)   1ms dans chaque ms,1ml, tourner.  

17)   1dim, 3ms, 1dim. 1ml, tourner. (5 ms)  

18)  1dim, 1ms, 1dim, 1ml, tourner. (3 ms)  

19)   1ms dans chaque ms  

Fermer en laissant une queue plus longue pour la couture. 

 

Prenez une oreille de chaque couleur et soudez-les avec un rang de ms. Vous pouvez y mettre du cure-

pipe. Pliez légèrement dans la moitié en bas de l’oreille et crocheter dans les 2 cotés. 

Coudre les oreilles à la tête. (Vous pouvez poser des oreilles maintenant!)  

Couper des ovales dans la feutrine pour les yeux. Coller ou coudre pour mettre en place.  

Découpez la moitié ovale de noir pour la bouche et l’insérer sous le nez.  

Découpez du rose pour la langue, découpez du blanc pour les dents. Coller ou coudre tous les morceaux 

de la bouche en place.  

La tête est complète. 

 

CORPS 

En gris ou bleu lavande 

Faites 2ml (ou un cercle magique) 

1)   6ms à partir de la 2ème ml du crochet 

2)   1ml, 1aug tout le tour (12 ms)  

3)  1ml, (1aug, 1ms) tout le tour(18 ms)  

4)   1ml, (1aug, 2ms) tout le tour(24 ms)  

5)   1ml, (1aug, 3ms) tout le tour(30 ms)  
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6)   1ml, (1aug, 4ms) tout le tour(36 ms)  

7)   1ml, (1aug, 5ms) tout le tour(42 ms)  

8)   1ml, (1aug, 6ms) tout le tour(48 ms)  

9)   1ml, (1aug, 7ms) tout le tour(54 ms)  

10)   1ml, (1aug, 8ms) tout le tour(60 ms)  

11)   1ml, 1ms dans chaque ms  

12-15)   1ml, ms dans chaque ms autour de  

16)   1ml, 18ms, (1dim, 2ms) x6, 18ms. (54 ms)  

17)   1ml, 1ms dans chaque ms  

18)   1ml, 15ms, (1dim, 2ms) x6, 15ms. (48 ms)  

19)   1ml, ms dans chaque ms autour de  

20)   1ml, 12ms, (1dim, 2ms) x6, 12ms. (42 ms)  

Rembourrer 

21)   1ml, 1ms dans chaque ms  

22)   1ml, (1dim 5ms) tout le tour (36 ms)  

23-25)   1ml, 1ms dans chaque ms  

26)   1ml, (1dim, 4ms) tout le tour (30 ms)  

27)   1ml, 1ms dans chaque ms.  

28)   1ml, (1dim, 3ms) répéter sur tout le tour (24 ms)  

Rembourrer 

29)   1ml, 1ms dans chaque ms  

30)   1ml, (1dim, 2ms) répéter sur tout le tour (18 ms)  

31)   1ml, 1ms dans chaque ms  

Fermer en laissant une queue plus longue pour la couture. 

Coudre la tête au corps.  

 

PIEDS (x2)  

En blanc 

Faites 5ml 

1)   1aug à partir de la 2ème ml du crochet, 2ms, 3ms dans la dernière ml. En dessous de la 

chaînette, 3ms (10 ms)  

2)   1ml, 2aug, 2ms, 3aug, 2aug, 1aug. (16 ms)  

3)   1ml, 2aug, 5ms, 3aug, 5ms, 2ms dans la dernière ms. (22 ms)  

4-11)   1ml, 1ms dans chaque ms  

12)   1ml, (1dim, 5ms) jusqu’à obtenir 16ms. (16 ms)  

Fermer en laissant une queue plus longue pour la couture. 

Broder sur les orteils  

Rembourrer légèrement  

Coudre les pieds sur lapin.  

 

POITRINE 

En blanc  

Faites 14ml  

1)   1ms à partir de la 2ème ml du crochet. 1ms dans chaque ms, 1ml, tourner. (13 ms)  

2)   1aug, 11ms, 1aug, 1ml, tourner. (15 ms)  

3-4)   1ms dans chaque ms, 1ml, tourner.  
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5)   1dim, 11ms, 1dim, 1ml, tourner. (13 ms)  

6)   1dim, 9ms, 1dim, 1ml, tourner. (11 ms)  

7)   1ms dans chaque ms, 1ml, tourner  

8)   1dim, 7ms, 1dim, 1ml, tour (9 ms)  

9)   1dim, 5ms, 1dim. 1ml, tourner. (7 ms)  

10)   1dim, 3ms, 1dim. (5 ms)  

Fermer en laissant une queue plus longue pour la couture. 

 

LA TACHE VENTRALE  

En beige 

Faites 10ml  

1)   1ms à partir de la 2ème ml du crochet, 1ms dans chaque ms, 1ml, tourner. (9 ms)  

2)   1aug, 7ms, 1aug, 1ml, tourner. (11 ms)  

3-4)   1ms dans chaque ms, 1ml, tourner 

5)   1aug, 9ms, 1aug, 1ml, tourner. (13 ms)  

6-14)   1ms dans chaque ms, 1ml, tourner.  

15)   1dim, 9ms, 1dim, 1ml, tourner. (11 ms)  

16)   1dim, 7ms, 1dim, 1ml, tourner. (9 ms)  

17)   1dim, 5ms, 1dim, 1ml, tourner. (7 ms)  

18)   1dim, 3ms, 1dim, 1ml, tourner. (5 ms)  

Fermer en laissant une queue plus longue pour la couture. 

Coudre sur le devant du corps du lapin  

Coudre la poitrine touffue sous la tête chevauchant la tache ventrale.  

 

BRAS (x2) 

En gris ou bleu lavande 

Faites 5ml 

1)   1aug à partir de la 2ème ml du crochet, 2ms, 3ms dans la dernière ml. En dessous de la 

chaînette, 2ms, 1ms dans la dernière ml (10 ms)  

2)   1ml, 1aug, 4ms, 1aug, 4ms dans la dernière (12 ms)  

3-4)   1ml, 1ms dans chaque ms  

5)   1dim, 4ms, 1dim, 4ms. (10 ms)  

6-7)   1ml, ms dans chaque ms  

Rembourrer 

8)   2ml, (cela ne compte pas dans le nombre total des mailles sur le rang), 3b, 2db, 2ms, 2db, 

1ms dans la dernière ms, 1mc   

9-10)   2ml, 1augb, 1db, 5ms, 1db, 1ms dans la dernière ms.  

Rembourrer 

11-13)   1ml, 1ms dans chaque maille  

14)   1dim, 3ms, 1dim, 3ms. 

Finir de rembourrer  

Fermer en laissant une queue plus longue pour la couture. 

Coudre les bras sur le corps 

Coudre ou coller le pompon pour la queue du lapin.  

 

Félicitations, vous avez fini !!! 


