
 

 

Laurel 

 
Matériels : 

- laine (de la couleur souhaiter) 

             -couleur A pour le corps 

             -couleur B pour les pieds 

- crochet 3,75mm 

- œil artificiel 12 mm de diamètre 

- bourrage synthétique 

 

Note : Ne pas fermer les rangs, travaillez en spirale, utilisez un marqueur. 

La lapine est crochetée de haut en bas, les oreilles et les membres sont 

attachés au fur et à mesure que le corps avance. 



 

 

Oreilles x2 : 

Couleur A 

R1 : 6ms dans une boucle magique 

R2 : 1aug dans chaque maille (12m) 

R3 : *1ms, 1aug* (18m) 

R4 : *2ms, 1aug* (24m) 

R5 : 24ms 

R6 : *1dim, 10ms* (22m) 

R7 : 22ms 

R8 : *1dim, 9ms* (20m) 

R9 : 20ms 

R10 : *1dim, 8ms* (18m) 

R11 : 18ms 

R12 : *1dim, 7ms* (16m) 

R13 : 16ms 

R14 : *1dim, 6ms* (14m) 

R15 : 14ms 

R16 : *1dim, 5ms* (12m) 

R17 : 12ms 

R18 : *1dim, 4ms* (10m) 

R19 : 10ms 

Répéter le R19 jusqu’à la longueur désirée. Rabattre le fil. 

 

Mains x2 : 

Couleur A 

R1 : 6ms dans une boucle magique 

R2 : 1aug dans chaque maille (12m) 

R3 : *1ms, 1aug* (18m) 

R4 : 18ms 

R5 : *1jeté, insérer le crochet dans la maille, 1 jeté et tirer une boucle* répéter 

de *à* 4fois dans la même maille, 1 jeté à travers toutes les boucles (cela 

forme le pouce), 17ms 

R6-7 : 18ms 

Rang paires (R8-22) : 1dim, 1ms sur le reste des mailles 

Rangs impairs (R9-23) : 1ms dans chaque maille 

Après le R23 il reste 10ms, continuer 1ms dans chaque maille jusqu’à ce que le 

bras mesure 12,5 cm. 

Arrêter, bourrer. 

 

 



 

 

 

 

Jambes x2 :  

Couleur B 

R1 : 6ms dans une boucle magique 

R2 : 1aug dans chaque maille (12m) 

R3 : *1ms, 1aug* (18m) 

R4 : 5ms, 1aug, 1ms, 3demi-brides dans la maille suiv., 3 demi-brides, 3demi-

brides dans la mailles suiv., 1ms, 1aug, 4ms (24m) 

R5 : 2ms, 1aug, 6ms, 3demi-brides dans la maille suiv., 5demi-brides, 3demi-

bride dans la maille suiv., 6ms, 1aug, 1ms sur le reste des mailles (30m) 

R6 : Dans les brins arrière des mailles: 30ms 

R7 : 10ms, 2demi-brides rabattues ensemble, 3demi-brides, 2demi-brides 

rabattues ensemble, 6ms (26ms) 

R8 : Couleur A : Dans les brins arrière des mailles : 26ms 

R9 à la fin : 2dim à répartir sur le rang jusqu'à ce qu’il reste 18m. Continuer 

avec 1ms sur chaque maille jusqu’à ce que la jambe mesure 12,5cm. 

Arrêter et bourrer. 

 

Tête : 

Couleur A : 

R1 : 6ms dans une boucle magique 

R2 : 1aug dans chaque maille (12m) 

R3 : *1ms, 1aug* (18m) 

R4 : *2ms, 1aug* (24m) 

A ce stade, accrocher les oreilles à la tête : (plier le bout de l’oreille en 2 = 5ms), 

crocheté 5ms dans les deux épaisseurs (de la tête et de l’oreille en même 

temps), 4ms, placer la deuxième oreille et faire 5ms dans les 2 épaisseurs (24m) 

Ce rang ne compte pas 

 
 

R5-14 : Pour les 10 prochains rangs, vous devez répartir 3 aug par rangs, 

essayez de ne pas faire les augmentations au même endroit d’un rang à l’autre. 

Au R14 il y a 54m 



 

 

R15 : 54ms 

R16-19 : 6dim à répartir sur chaque rang, essayez de ne pas mettre les 

diminutions au même endroit d’un rang à l’autre. Au rang 19 il reste 30m.  

R20 : *1ms, 1dim*  répéter jusqu’à ce qu’il reste 15 maille 

(Ou faire un 21
ème

 rang comme cela : 2ms, *1ms, 1dim* x5, 3ms) 

 

Si vous utilisez des yeux de sécurité, mettez-les avant de bourrer la tête. 

Coudre les yeux et broder les nez, la bouche et les taches de rousseur comme 

sur la photo (ou suivant votre inspiration pour obtenir une expression 

différente). Ne pas oublier de mettre un rond de feutrine sous l’œil (fig. C et D) 

 
 

Corps : 

Commencer au centre du R20 de la tête, bourrer au fur et à mesure 

R1 : 15ms 

R2 : *4ms, 1aug* (18m) 

R3 : 2ms, *attachez le bras avec le pouce opposé au corps en crochetant 5ms 

dans les 5mailles deux épaisseurs comme sur la fig. A *(les 5m du bras restant 

pour le prochain tour), 2ms, répétez de *à*, 1ms sur le reste (18) 

R4 : 2ms, *5ms dans les deux épaisseurs du corps et de la tête*, 2ms, répétez 

de *à*, 1ms sur le reste (18m) 

 



 

 

R5 : *5ms, 1aug* (24m) 

R6 : 24ms 

R7 : *6ms, 1aug* (27m) 

R8 : 27ms 

R9 : *7ms, 1aug*  (30m) 

R10 : 30ms 

R11 : *8ms, 1aug* (33m) 

R12 : 33ms 

R13 : *9ms, 1aug* (36m) 

R14 : *6ms, attacher la jambe comme pour le bras (les orteils pointant vers le 

corps) 9ms dans les deux épaisseurs, 3ms*, répétez de *à*, 1ms dans le reste 

R15 : *6ms, 9ms dans les deux épaisseurs, 3ms*  répétez de *à*, 1ms dans le 

reste 

R16-17 : 6dim à répartir sur ces 2 rangs, au R17 il reste 24m 

R18 : *2ms, 1dim* (18m) 

R19 : *1ms, 1dim* (12m) 

R20 : 6dim (6m) 

Coudre. 

 

Détails supplémentaires : 

 

Fleur : (en 2 couleurs) 

R1 : couleur1 : 6ms dans une boucle magique 

R2 : 1aug dans chaque maille (12m) 

R3 : Point coquille tout le long dans les brins arrière des mailles 

R4 : couleur2 : point coquille tout le long dans les brins avant du rang 

précédent. Arrêter 

 

Queue : 

La queue est optionnelle, et peut être cousue au centre du bas du dos 

R1 : 6ms dans une boucle magique 

R2 : 1aug dans chaque maille (12m) 

R3-4 : 12ms. Arrêter. 

 



 

 



 

 

 



 

 

 


