
Petit Lapinou by Thisa

Niveau : facile

Abréviations : ml : maille en l'air
                     ms : maille serrée
                     aug : augmentation.
                     dim : diminution 



Matériel

 2  pelotes  de laine  de 5Og,1  bout de laine  noire,  1 
paires de yeux sécurisé, 1 chute de tissu de 20x 20 
cm, fil à coudre assorti au tissu, aiguille laine, ouate de 
rembourrage, 1 crochet (ici n°4).

La tête

Rang 1 : Réaliser un anneau magique de 6 ms.

Rang 2 : 1 aug dans chaque maille = 12 ms

Rang 3 :1ms,1 aug répéter jusqu'au bout= 18 ms

Rang 4 : 2 ms, 1 aug répéter on obtient 24 ms.

Rang 5 : 3ms, 1 aug répéter on obtient 30ms.

Rang     6   : 4ms, 1 aug répéter on obtient 36ms.

Rang 7 : 5ms, 1 aug répéter on obtient 42ms.

Rang 8 : 6ms, 1 aug répéter on obtient 48ms.

Rang 9 : 7ms, 1 aug répéter on obtient 54 ms.

Rang 10 : 8ms, 1 aug répéter on obtient 60 ms.

Rang 11 à 18 : 60 ms.

Rang 19 : 8ms, 1 dim répéter on obtient 54 ms.

Rang 20 : 7ms, 1 dim répéter on obtient 48 ms.

Rang 21 : 6ms, 1 dim répéter on obtient 42 ms.

Rang 22 : 5ms, 1 dim répéter on obtient 36 ms.

Rang 23 : 4ms, 1 dim répéter on obtient 30 ms.

Rang 24 : 3ms, 1 dim répéter on obtient 24 ms.

Rang 25 : 2ms, 1 dim répéter on obtient 18 ms

.



Le corps

Rang 1 : Réaliser un anneau magique de 6 ms.

Rang 2 : 1 aug dans chaque maille = 12 ms

Rang 3 :1ms,1 aug répéter jusqu'au bout= 18 ms

Rang 4 : 2 ms, 1 aug répéter on obtient 24 ms.

Rang 5 : 3ms, 1 aug répéter on obtient 30ms.

Rang     6   : 4ms, 1 aug répéter on obtient 36ms.

Rang 7 : 5ms, 1 aug répéter on obtient 42ms.

Rang 8 : 6ms, 1 aug répéter on obtient 48ms.

Rang 9 : 7ms, 1 aug répéter on obtient 54 ms.

Rang 10 : 8ms, 1 aug répéter on obtient 60 ms.

Rang 11 à 20 : 60 ms.

Rg21 à22 : 8ms,1 dim répéter on obtient 54 ms.

Rg23à24 : 7ms, 1 dim répéter on obtient 48 ms.

Rg25à26     : 6ms, 1 dim répéter on obtient 42 ms.

Rg27à28 : 5ms, 1 dim répéter on obtient 36 ms.

Rg29à30     : 4ms,1 dim répéter on obtient 30 ms.

Rg 31à32 : 3ms,1 dim répéter on obtient 24 ms.

Terminer sur une mc et laisser un long fil pour l' 
assemblage.

 Vérifier  la  fixation  des  yeux,  puis  procéder  à 
l'assemblage  du corps  et  de  la  tête  à  l'aide  d'une 
aiguille et d'un bout de laine. Attention une seconde 
couture et parfois nécessaire pour plus de solidité.



Les bras 

Les pattes

Rang 1 : Réaliser un anneau magique de 6 ms.

Rang 2 : 1 aug dans chaque maille = 12 ms

Rang 3 :1ms,1 aug répéter jusqu'au bout= 18 ms

Rang 4 : 2 ms, 1 aug répéter on obtient 24 ms.

Rg 5à8 : Tricoter les 24 ms sur chaque rang.

Rang 9 : 2ms, 1 dim répéter on obtient 18 ms.

Rang 10 : Tricoter les 18 ms.

Rang 11 : 1 ms, 1dim répéter on obtient 12ms.

Rang 12 à 22 : Tricoter les 12ms.

Finir par une mc, briser le fil en laissant un bout 
suffisant pour l'assemblage.

Procéder  à  l'identique  pour  réaliser  le  second 
bras. Rembourrer les bras.

Rang 1 : Réaliser un anneau magique de 6 ms.

Rang 2 : 1 aug dans chaque maille = 12 ms

Rang 3 :1ms,1 aug répéter jusqu'au bout= 18 ms

Rang 4 : 2 ms, 1 aug répéter on obtient 24 ms.

Rang 5 : 3ms, 1 aug répéter on obtient 30 ms

Rg6à8 : Tricoter les 30 ms sur chaque rang.

Rang 9 : 3ms,1 dim répéter on obtient 24 ms.

Rang 10 : Tricoter les 24 ms.

Rg11à18 : 2ms, 1 dim répéter on obtient 18 ms.

Finir par une mc, briser le fil en laissant un bout 
suffisant  pour  l'assemblage.  Procéder  à 
l'identique pour réaliser la seconde patte.



Les oreilles

L'assemblage

 

 A l'aide d'une aiguille, d'un 
bout de laine  assembler les 
pattes,  les  bras  et  les 
oreilles  du  lapin.  Avec  un 
peu de  fil  noir,  formez  le 
museau et la bouche. 

Servez-vous  des  oreilles 
comme  gabarit  pour 
dessiner  leur  contour  sur 
du tissu, puis venir coudre 

ceux-ci à l'intérieur des oreilles. Ne vous reste plus qu'à découper un cœur, 
de le surfiler puis de le fixer sur le ventre.

Rang 1 : Réaliser un anneau magique de 5 ms.

Rang 2 : 1 aug dans chaque maille = 10 ms

Rang 3 :1ms,1 aug répéter jusqu'au bout= 15 ms

Rang 4 : 2 ms, 1 aug répéter on obtient 20 ms.

Rg5à8 : Tricoter les 20 ms sur chaque rang .

Rang 9 : 3ms,1 dim répéter on obtient 16 ms.

Rang 10 : Tricoter les 16 ms.

Rang 11     : 2ms,1 dim répéter on obtient 12 ms.

Rang12à17 : Tricoter les 12ms sur chaque rang.

finir par une mc, briser le fil en laissant un bout 
suffisamment long pour l'assemblage. Procéder à 
l'identique pour réaliser la seconde oreilles. 

Rembourrer les oreilles.



Voilà votre Lapinou  est fini.

Je vous donne rendez-vous sur
http://latelierenchante.canalblog.com/

pour d'autres fiches techniques.

♥♥♥  Thisa  ♥♥♥

http://latelierenchante.canalblog.com/

