
 

 

Rose 

 
 
Taille - 38 cm de la tête au pied 
Matériels - Fil suggéré - fil A - Rowan pure wool DK - Snow 20g (blanc pour les collants) 
                                     - fil B  - Rowan pure wool DK - glacier  10g (bleu pour les collants)                     
                                     - fil C - Rowan Organic Cotton 4 Ply Yarn Madder 50g (soulier, chandail) 
                                     - fil D - RYC Baby Alpaca D.K Yarn Southdown 80g (corps, bras, tête, oreilles) 
                                     - fil E - Rowan Organic Cotton 4 Ply Yarn Brazilwood 40g (culotte, fleurs) 
                                     - fil F - Rowan Siena Cotton 4 Ply Green gage (feuilles des fleurs) 
                                      Un peu de fil noir 
                - Aiguilles 2,75 mm et 3,25 mm 
Échantillons - Pour un carré de 10 cm x 10 cm de point jersey 
Baby Alpaca DK - 22 m, 30 rg (4mm/ UK 8/ U.S 6) 
4 Ply Siena Cotton - 28 m, 38 rg (2.75 – 3mm/U.K 12 - 11/ U.S 2) 
Organic Cotton 4 ply - 28 m, 36 rg (3.25mm /U.K.10/U.S 3) 
Pure Wool DK - 22 m, 30 rg (4mm/ UK 8/ U.S 6) 
 

Jambe (faire 2) 
Ont commence à la semelle, avec le fil A et les aiguilles 3,25mm,monter 24 m 
Rg suiv-1 m end, 1 aug ds les 22 m suiv, 1 m end (46m) 
En commençant par 1 rg envers faire 4 rg de jersey 
Faire 11 rg de jersey en alternant les fils A et B ainsi 
2 rg de B 
2 rg de A 
En continuant en motif, former le pied ainsi : 
Rg suiv-9 m end (2 end-ens) 14 fois, 9 m end (32m) 
Faire 1 rg env 
Rg suiv-9 m end (2 end-ens) 7 fois, 9 m end (25m) 
En commençant avec un rg envers et en continuant le motif, faire 35 rg de jersey 



 

 

Rg suiv-4 m end (2 end-ens)3 fois, 5 m end (2 end-ens) 3 fois, 4 m end (19m) 
Rabattre 
Mettre les jambes de côté pour l’instant 
 

Soulier (faire 2) 
Avec les aiguilles 2,75mm et le fil C, ont commence à la semelle, monter 31 m 
Rg suiv-1 m end, 1 aug ds les 29 m suiv, 1 m end (60m) 
Commencer par 1 rg env, faire 16 rg de jersey 
Rabattre en end 
Sangle (faire 2) 
Avec les aiguilles 2,75mm et le fil C monter 30 m 
Faire 1 rg end (ce rg sera l’endroit de l’ouvrage) 
Rabattre en end 
Faire la couture des jambes et les rembourrer 
Faire la couture des souliers, placer sur le pied et positionner les sangles, coudre les sangles aux souliers 
en prenant soin de les inverser d’un soulier à l’autre. 
 

Corps 
Avec les aiguilles 3,25mm et le fil D, ont commence au cou, monter 15 m 
Faire 1 rg env 
Rg suiv-1 m end, (1 aug, 1 m end) jusqu’a la fin (29m) 
Faire 1 rg env 
Rg suiv-(2 m end, 1 aug) 7 fois, 1 m end (1 aug, 2 m end) 7 fois (43m) 
Commencer par 1 rg env, faire 9 rg de jersey 
Rg suiv-(7 m end, 1 aug) 3 fois, 1 m end (1 aug, 7 m end) 3 fois (49m) 
Commencer par 1 rg env, faire 5 rg de jersey 
Rg suiv-23 m end (1 aug, 1 m end) 3 fois, 1 aug, 23 m end (53m) 
Commencer par 1 rg env, faire 9 rg de jersey 
Rg suiv-21 m end, 1 ssj, 1 m end, 1 ssj, 1 m end, 2 end-ens, 1 m end, 2 end-ens, 21 m end (49m) 
Commencer par 1 rg env, faire 5 rg de jersey 
Rg suiv-19 m end, 1 ssj, 1 m end, 1 ssj, 1 m end, 2 end-ens, 1 m end, 2 end-ens, 19 m end (45m) 
Commencer par 1 rg env, faire 5 rg de jersey 
Rg suiv-1 m end (2 end-ens) jusqu’a la fin (23m) 
Faire 1 rg env 
Rabattre 

 
Oreilles (faire 2) 



 

 

Avec les aiguilles 3,25mm et le fil D, ont commence ds le haut de l’oreille, monter 20 m 
R1-(1 m end, 1 m env) jusqu’a la fin 
R2-(1 m end, 1 m env) jusqu’a la fin 
R3-(1 m env, 1 m end) jusqu’a la fin 
R4-(1 m env, 1 m end) jusqu’a la fin 
Répéter ces 4 rg de motif 38 rg de plus, en finissant par le 2ème rg 
Rg suiv-1 ssj, en motig jusqu’aux 2 dernière m, 2 env-ens 
Faire 1 rg de motif commençant par 1 m end 
Répéter ces 2 rg jusqu’a ce qu’il vous reste 6 m sur l’aiguille 
Passer le fil à travers les m, arrêter le fil 
Faire la couture 
 

Tête 
Avec les aiguilles 3,25mm et le fil D, commencer par l’arrière de la tête, monter 11 m 
R1-env 
R2-1 m end (1 aug, 1 m end) jusqu’a la fin (21m) 
Répéter ces 2 rg 1 fois de plus (41m) 
Commencer par 1 rg env, faire 5 rg de jersey 
Rg suiv-1 m end (1 aug, 3 m end) jusqu’a la dernière m, 1 aug, 1 m end (55m) 
Commencer par 1 rg env, faire 21 rg de jersey 
Rg suiv-1 m end (2 end-ens) jusqu’a la fin (28m) 
Commencer par 1 rg env, faire 9 rg de jersey 
Rg suiv-1 m end (2 end-ens) jusqu’a la dernière m, 1 m end (15m) 
Faire 1 rg env 
Passer le fil à travers les m, serrer et attacher solidement, garder une longueur pour la couture, 
rembourrer et faire la couture, coudre les oreilles, broder les traits du visage. 

 

 
 

Bras (faire 2) 
Avec les aiguilles 3,25mm et le fil D, commencer à l’épaule, monter 9 m 
Faire 1 rg env 
Rg suiv-1 m end (1 aug, 1 m end) jusqu’a la fin (17m) 
Faire 1 rg env 
Rg suiv-4 m end (1 aug, 2 m end) 2 fois, 1 aug, 1 m end, 1 aug (2 m end, 1 aug) 2 fois, 4 m end (23m) 
Commencer par 1 rg env, faire 37 rg de jersey 
Rg suiv-1 m end ( 2 end-ens) jusqu’a la fin (12m) 
Passer le fil à travers les m, serrer et attacher solidement, garder une longueur pour la couture.  Faire la 
couture et assembler la lapine. 



 

 

 
Culotte (faire 2 pièces) 
Avec les aiguilles 2,75mm et le fil E, monter 33 m 
Commencer par 1 rg end, faire 5 rg de jersey 
Rg suiv (envers de l’ouvrage)-1 m end (1 jeté, 2 end-ens) jusqu’a la fin (33m) 
Commencer par 1 rg end, faire 5 rg de jersey 
Rg suiv (envers de l‘ouvrage)-En m end mais en piquant l’aiguille ds l’arrière des m 
Rg suiv-1 m end, 1 aug ds chaq m jusqu’a la fin (65m) 
Commencer par 1 rg env, faire 7 rg de jersey 
Continuer en jersey, diminuer 1 m à chaq bout des 6 rg suiv (53m) 
Commencer par 1 rg end, faire 23 rg de jersey 
Rg suiv-1 m env (2 env-ens) jusqu’a la fin (27m) 
Faire 1 rg end 
Rg suiv (envers de l‘ouvrage)-En m end mais en piquant l’aiguille ds l’arrière des m 
Commencer par 1 rg end, faire 5 rg de jersey 
Rabattre lâchement 

                            
Chandail 
Devant 
Avec les aiguilles 2,75mm et le fil C, monter 43 m 
Faire 4 rg de point mousse 
Suivant le diagramme, faire 3 rg de jersey en commerçant par 1 rg end ainsi : 
Faire 1 rg avec le fil E 
Faire 1 rg (1E, 1C) jusqu’a la fin  



 

 

Faire 1 rg avec le fil E 

 
Commencer par 1 rg env, faire les rg 4 à 12 en jersey 
Rg 13 à 21-Commencer en end, faire le motif de la fleur en vous guidant avec le diagramme, le motif 
commence à la m 22 du rg 13, au 17ème rg placer un marqueur à chaq bout du rg pour marquer 
l’emplacement des manches. 

 
Rg 22 à 36-Commencer par 1 rg env, continuer en jersey 
Épaules 
Rabattre 10 m au début des 2 rg suiv (23m) 
Faire 2 rg de (1 m end, 1 m env) en augmentant 1 m à chaq bout de ces 2 rg (27m) 
Faire 9 rg de côte 1/1 de plus 
Rabattre lâchement (utiliser une aiguille plus grosse si nécessaire) 
Dos 
Avec les aiguilles 2,75mm et le fil C, monter 43 m 
Faire 4 rg de point mousse 
Suivant le diagramme, faire 3 rg de jersey en commerçant par 1 rg end ainsi : 
Faire 1 rg avec le fil E 
Faire 1 rg (1E, 1C) jusqu’a la fin  
Faire 1 rg avec le fil E 

 
Commencer par 1 rg env, faire les rg 4 à 36 en jersey, au 17ème rg placer un marqueur à chaq bout du rg 
pour marquer l’emplacement des manches. 
Épaules 
Rabattre 10 m au début des 2 rg suiv (23m) 
Faire 2 rg de (1 m end, 1 m env) en augmentant 1 m à chaq bout de ces 2 rg (27m) 
Faire 9 rg de côte 1/1 de plus 
Rabattre lâchement (utiliser une aiguille plus grosse si nécessaire) 
Assembler les 2 parties aux épaules 



 

 

 
Manche (faire 2) 
Avec les aiguilles 2,75mm et le fil C, relever 36 m entre les marqueurs 
Commencer par 1 rg env, faire 16 rg de jersey 
Suivant le diagramme, faire 3 rg de jersey en commerçant par 1 rg end ainsi : 
Faire 1 rg avec le fil E 
Faire 1 rg (1E, 1C) jusqu’a la fin  
Faire 1 rg avec le fil E 

 
Commencer par 1 rg end faire 4 rg de point mousse 
Rabattre 
Faire la couture des manches et des côtés. 
 

Fleur 
Avec les aiguilles 2,75mm et le fil E, commencer par le bord extérieur, monter 31 m 
Rg suiv-* 1 m end, 1 jeté, ramener la 2ème, 3ème, 4ème et 5ème m par dessus la 1ère m, 1 jeté, répéter de * à * 
jusqu’a la dernière m, 1 m end (21m) 
Rg suiv-1 m env (3 env-ens, 1 m env) jusqu’a la fin (11m) 
Rg suiv-1 m end (2 end-ens) jusqu’a la fin (6m) 
Rg suiv-Ramener la 2ème, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème m par dessus la 1ère m 
Arrêter le fil et passer à travers la m restante 

Feuille  
Avec les aiguilles 2,75 et le fil F monter 8 m 
Rg suiv-En end jusqu’aux 2 dernières m, tourner 
Rg suiv-End jusqu’a la fin 
Rg suiv-End jusqu’a la fin 
Rabattre 
Faire la couture de la fleur, coudre la fleur et la feuille à l’oreille de la lapine 
 
Traduction de La Chewy d’un patron original anglais de Mary Jane’s TEAROOM 
2 juillet 2009 
 

 
 
 

 
 



 

 

 


