
Sunny bunny  

Tuto de amigurumi today traduit en français  

 

Tête  

En blanc  

1.6ms dans un cercle magique  

2.aug sur l'ensemble (12) 

3.(1ms,aug)sur l'ensemble (18) 

4.(2ms,aug)sur l'ensemble (24) 

5.(3ms,aug)sur l'ensemble (30) 

6.(4ms,aug)sur l'ensemble (36) 

7.(5ms,aug)sur l’ensemble (42) 

8.(6ms,aug)sur l'ensemble (48) 

9.(7ms,aug)sur l'ensemble (54) 

10.(8ms,aug)sur l’ensemble (60) 

11-18.ms sur l'ensemble (60) 

Insérer les yeux sécurisés entre le rang 14 et 15 avec 8 mailles d'écart  

19.(8ms, dim)sur l'ensemble (54) 

20.(7ms, dim)sur l'ensemble (48) 

21.(6ms, dim)sur l'ensemble (42) 

22.(5ms, dim)sur l'ensemble (36) 



23.(4ms, dim)sur l'ensemble (30) 

24.(3ms, dim)sur l'ensemble (24) 

25.(2ms, dim)sur l'ensemble (18) 

26.(1ms, dim)sur l'ensemble (12) 

Arrêter le travail et laisser un long fil pour la couture  

 

Chapeau  

En vert  

1.6ms dans un cercle magique  

2.aug sur l'ensemble (12) 

3.(1ms,aug)sur l'ensemble (18) 

4.(2ms,aug)sur l'ensemble (24) 

5.(3ms,aug)sur l'ensemble (30) 

6.(4ms,aug)sur l'ensemble (36) 

7.(5ms,aug)sur l’ensemble (42) 

8.(6ms,aug)sur l'ensemble (48) 

9.(7ms,aug)sur l'ensemble (54) 

10.(8ms,aug)sur l'ensemble (60) 

11.59 ms, 1 aug (61) 

12-18.ms sur l'ensemble (61) 

19.(8ms, dim)x6 , maille coulée dans dernière maille (55) 

Arrêter le travail et laisser un long fil pour la couture  

 

Oreilles x2 

En blanc  

1.6ms dans un cercle magique  

2.aug sur l'ensemble (12) 

3.(5ms,aug)sur l'ensemble (14) 

4.(6ms,aug)sur l’ensemble (16) 

5.(7ms,aug)sur l’ensemble (18) 

6-12.ms sur l'ensemble (18) 



13.(7ms, dim)sur l'ensemble (16) 

14.(6ms, dim)sur l'ensemble (14) 

Arrêter le travail et laisser un long fil pour la couture  

 

Corps 

En blanc 

1.6ms dans un cercle magique  

2.aug sur l'ensemble (12) 

3.(1ms,aug)sur l'ensemble (18) 

4.(2ms,aug)sur l'ensemble (24) 

5.(3ms ,aug)sur l’ensemble (30) 

6.(4ms,aug)sur l'ensemble (36) 

7.(5ms,aug)sur l’ensemble (42) 

8.(6ms,aug)sur l'ensemble (48) 

9.(7ms,aug)sur l'ensemble (54) 

10.ms sur l'ensemble (54) 

Changer en vert  

11.en maille arrière uniquement, ms sur l'ensemble (54) 

12-14.ms sur l'ensemble (54) 

15.(7ms, dim)sur l'ensemble ((48) 

16.ms sur l'ensemble (48) 

17.(6ms, dim)sur l'ensemble (42) 

18.ms sur l'ensemble (42) 

19.(5ms, dim)sur l'ensemble (36) 

20.ms sur l'ensemble (36) 

21.(4ms, dim)sur l'ensemble (30) 

22.ms sur l'ensemble (30) 

23.(3ms, dim)sur l'ensemble (24) 

24.(2ms, dim)sur l'ensemble (18) 

Arrêter le travail  

 



Jupe 

En vert, mettre le corp à l’envers pour faire la robe ( la tête vers le bas) 

1.dans les mailles avant du rang 10 (du corps), ms dans chaque maille (54) 

2.(3 ch, sauter 2 mailles, 3 mc dans 3 mailles) répéter jusqu’à à fin du rang 

3.( 6 ms dans la 1ere ch du rang précédent, 1 mc dans la 2eme chainette) répéter jusqu'à la fin 

Arrêter le travail et couper le fil  

 

Jambes x2 

En vert 

1.6ms dans un cercle magique  

2.aug sur l'ensemble (12) 

3.(1ms,aug)sur l'ensemble (18) 

4.(2ms,aug)sur l'ensemble (24) 

5-7.ms sur l'ensemble (24) 

8.10 ms, 2 dim, 10 ms (22) 

9.9 ms, 2 dim, 9 ms (20) 

10.5 ms, 1 dim, 6 ms, 1 dim, 5 ms (18) 

Changer en blanc 

11.8 ms, 1 dim, 8 ms (17) 

12-17.ms sur l'ensemble (17) 

Arrêter le travail et laisser un long fil pour la couture  

 

Bras x2 

En blanc 

1.6ms dans un cercle magique  

2.aug sur l'ensemble (12) 

3.(1ms,aug)sur l'ensemble (18) 

4-5.ms sur l'ensemble (18) 

6.(4ms, dim)sur l'ensemble (15) 

Changer en vert  

7-8.ms sur l'ensemble (15) 



9.(3ms, dim)sur l'ensemble (12) 

10-15.ms sur l'ensemble (12) 

Arrêter le travail et laisser un long fil pour la couture  

 

Queue 

En blanc  

1.6ms dans un cercle magique  

2.aug sur l'ensemble (12) 

3.(5ms,aug)sur l'ensemble (14) 

4-5.ms sur l'ensemble (14) 

6.(1ms, dim)x4 , 1 dim (9) 

Arrêter le travail et laisser un long fil pour la couture  

 

Fleur  

En rose 

1.5ms dans cercle magique  

Changer en beige 

2.(2 ch, 2 brides dans la même maille, 2ch , et 1 mc dans la même maille que les 2 brides)répéter 5x 

Arrêter le travail et laisser un long fil pour la couture  

 

Écharpe  

En brun 

1.faire une chainette à la longueur désirée de l’écharpe , celle-ci doit faire 2 tours au cou du lapin 

2.bride dans chaque maille  



 


