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12 days of Christmas
„LAPIN“

TAILLE
environ 22 cm
FOURNITURES
Fil Ricorumi dk
Coloris 001 (blanc) 25 g
Coloris 028 (rouge) 25 g
Coloris 060 (noir) 25 g
Fil Ricorumi Spray dk
Coloris 002 (rose) 25 g
Fil Ricorumi Lamé
Coloris 002 (or) 10 g
Crochet Rico n° 3
Aiguille à bout rond Rico
Ouate de rembourrage Rico
Pompon Maker Rico
POINTS EMPLOYÉS
Mailles serrées (m. s.)
Mailles coulées (m. c.)
Mailles en relief (m. en relief) = m. s. en piquant
autour de la tige de la m.
ÉCHANTILLON EN MAILLES SERRÉES
20 m. et 20 t. = 10 x 10 cm
TÊTE
En rose et dans un cercle magique, croch. 6 m. s.
puis cont. en spirale.
1e t. : doubler chaque m., c.-à-d. croch. 2 m. s.
dans la même m. = 12 m.
2e t. : doubler 1 m. sur 2 = 18 m.
3e t. : doubler 1 m. sur 3 = 24 m.
4e t. : doubler 1 m. sur 4 = 30 m.
5e t. : doubler 1 m. sur 5 = 36 m.
du 6e au 14e t. : croch. en m. s. sans
augmentations.
15e t. : alterner 4 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 30 m.
16e t. : alterner 3 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 24 m.
Bourrer la tête de ouate.
17e t. : alterner 2 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 18 m.
18e t. : alterner 1 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 12 m.
19e t. : écouler ens. ttes les m. 2 par 2 = 6 m.
Couper le fil en en gardant une longueur suffisante
pour le passer dans le brin avant des dernières m.
et resserrer fortement.
OREILLE (À CROCH. 2X)
En rose et dans un cercle magique, croch. 6 m. s.
puis cont. en spirale.
1e t. : doubler chaque m. = 12 m.
du 2e au 4e t. : croch. en m. s. sans
augmentations.
du 5e au 8e t. : écouler ens. les 2 premières m.
puis terminer le rg en m. s. = 8 m.
Aplatir l’oreille puis fermer l’ouverture par 4 m. s.
en piquant en même temps dans les 2 m. qui se
font face.

JAMBES ET CORPS
En rose et dans un cercle magique, croch. 6 m. s.
puis cont. en spirale.
1e t. : croch. en m. s. = 6 m.
2e t. : doubler 1 m. sur 2 = 9 m.
du 3e au 5e t. : croch. en m. s. sans
augmentations.
6e t. : doubler 1 m. sur 3 = 12 m.
du 7e au 11e t. : croch. en m. s. sans
augmentations.
12e t. : doubler 1 m. sur 4 = 15 m.
13e et 14e t. : croch. en m. s. sans
augmentations.
Couper le fil de la 1e jambe et le tirer dans la
dernière m. Croch. une 2e jambe identique, ne
pas couper le fil mais l’utiliser pour relier les deux
jambes et cont. en croch. le corps comme suit :
15e t. : 3 m. en l’air, relier les 2 jambes par 1 m. s.,
14 m. s. autour de la jambe, 3 m. s. dans les 3 m.
en l’air du début, 15 m. s. autour de la 2e jambe,
3 m. s. de l’autre côté des 3 m. en l’air du début
= 36 m.
du 16e au 21e t. : croch. en m. s.
Cont. en rouge.
22e et 23e t. : croch. en m. s.
24e t. : alterner 4 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 30 m.
25e et 26e t. : croch. en m. s. sans diminutions.
27e t. : alterner 8 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 27 m.
Bourrer les jambes et le corps de ouate puis cont.
à le bourrer corps au fur et à mesure.
28e t. : croch. en m. s. sans diminutions.
29e t. : alterner 7 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 24 m.
30e t. : croch. en m. s. sans diminutions.
31e t. : alterner 2 m. s., 2 m. s. écoulées ens.
= 18 m.
32e t. : croch. en m. s. sans diminutions.
Fermer le rond par 1 m. c. dans la m. suivante.
Couper le fil en en gardant une certaine longueur
et le tirer dans la dernière m.
JUPET TE
Tourner le corps en plaçant les jambes en haut et
nouer le fil rouge dans une m. du dos entre le 22e
et le 23e t.
1e t. : croch. autour du corps un t. de m. en relief
en croch. la dernière m. dans la diagonale pour
fermer le rond par 1 m. c. dans la 1e m. s.
2e t. : 2 m. en l’air, 3 B dans chaque m.
Term. le t. par 1 m. c. dans la 2e m. en l’air.
BRAS (À CROCH. 2X)
En rose et dans un cercle magique, croch. 8 m. s.
puis cont. en spirale.
du 1e au 3e t. : croch. en m. s. = 8 m.
Cont. en rouge
du 4e au 12e t. : croch. en m. s.
Aplatir le haut du bras, croch. 1 m. en l’air puis
pour fermer l’ouverture, 4 m. s. en piquant en
même temps dans les 2 m. qui se font face.
Couper le fil en en gardant une certaine longueur
et le tirer dans la dernière m.

FLEUR
En blanc et dans un cercle magique, croch.
5 m. s. Fermer le rond par 1 m. c. dans la 1e m.
1e t. : *dans la même m. que la dernière m. c.,
croch. [2 m. en l’air, 2 B, 2 m. en l’air, 1 m. c.],
1 m. c. ; rép. 4x à partir de *.
Couper le fil en en gardant une certaine longueur
et le tirer dans la dernière m.
CŒUR DE LA FLEUR
En or, croch. 4x [5 m. en l’air, 1 m. s. dans la
1e m. en l’air].
Couper le fil en en gardant une certaine longueur
et le tirer dans la dernière m.
COLLERET TE EN DENTELLE
En blanc, croch. 18 m. en l’air + 2 m. en l’air pour
tourner, tourner.
1e rg : 3 B dans chaque m. en l’air = 54 m.
Couper le fil en en gardant une certaine longueur
et le tirer dans la dernière m.
FINITIONS
Assembler les différentes parties en utilisant à
chaque fois le long fil.
Coudre les oreilles à la tête et en noir broder les
yeux sur le visage comme le montre la photo.
Coudre la tête et les bras au corps. Coudre le
cœur de la fleur au centre de la fleur et comme le
montre la photo, coudre la fleur sur la tête. Coudre
la collerette en dentelle autour du cou. Réaliser
un petit pompon blanc et le coudre à l’arrière du
lapin en guise de queue. En or, broder des petits
points. Nouer et rentrer tous les fils.

ABRÉVIATIONS
B		
cont.		
croch.		
ens.		
m.		
m. c.		
m. s.		
rép.		
rg		
t.		
term.		
ttes		

bride(s)
continuer
crocheter
ensemble
maille(s)
maille(s) coulée(s)
maille(s) serrée(s)
répéter
rang
tournée
terminer
toutes

