
 

 

 

Attache tétine 

Créer par hmk 

Matériel 

Coton blanc 

Coton d’une autre couleur (moi j’ai pris rose) 

Un peu de noir pour les yeux 

Crochet 1.75 

Aiguille à tapisserie 

LAPIN 

TETE : 

Avec le fil blanc ,4mch joindre par une mc pour former un cercle 

R1 : (endroit du travail) 3ml, ((compte pour 1B maintenant et pendant le travail) 11B 

dans le cercle 

joindre par 1mc à la 1°B =12B 

Note : avec un morceau de fil court faites une boucle autour de n'importe quel point 

pour 

marquer le dernier tour du de l’endroit du travail. 

R2 : 3ml, 1B dans la même m,2B dans la B suiv et dans chaque B tout autour, 

joindre par 1mc dans la 

1°B = 24 B 

R3 : 3ml, 2B dans la B suiv, (1B dans la B suiv, 2B dans la B suiv ) tout autour , 

joindre par 1mc à la 1° B 



 

 

=36 B 

R4 et 5 : 3ml, 1B dans la B suiv, et dans chaque B tout autour, joindre par 1mc à la 

1°B 

R6 : 3ml, diminuer (1B dans la B suiv, rab 2B ens) tout autour, joindre par 1mc à la 

1°B = 24B 

R7 : 2ml, 1B dans la B suiv, , diminuer tout le long , joindre par une mc à la 1°B, et 

finissez en la issant 

une longue extrémité pour la couture. 

Bourrer légèrement la tête, insérer la clochette tintante au centre de votre coton de 

bourrage... 

Enfiler l’aiguille à tapisserie avec le fil laissé et coudre en rassemblant toutes les m 

du R7 pour bien 

fermer pour sécuriser. 

OREILLES : 

Avec le fil blanc faire, 4mch joindre par une mc pour former un cercle. 

R1 : (Côté endroit) 3ml, 9B dans le cercle joindre par une mc à la 1°B= 10B 

Note : marquer le dernier tour du côté endroit 

R2 : 3ml, 1B dans la même m et dans les 3B suiv, changement de couleur en rose 

(comme sur la 

photo) 1B dans la B suiv , changer de couleur à nouveau en blanc 2B dans la B suiv, 

1B dans les 4 

dernières B joindre par une mc à la 1°B.= 12B 

Note : continuez à changer la couleur de la même façon partout 

R3 : 3ml, 1B dans la même m et dans les 4B suiv, avec le rose 2B dans la B suiv, 

avec le blanc 1B 

dans chaque B tout le long , joindre par 1 mc à la 1°b= 14B 

R4 : 3ml, 1B dans la même m et dans les 5B suiv, avec le rose 2 B dans la B suiv, 

1B dans la B suiv, 

avec le blanc 1B dans chaque B tout autour, joindre par 1mc à la 1°B = 16B 

R5 : 3ml, 1B dans les 6 B suiv, avec le rose 1b dans les 3 B suiv , Couper le fil rose 

,avec le blanc 1B 

dans chaque B tout autour , joindre par 1mc à la 1°B , finissez en laissant une longue 

extrémité pour 

coudre. 



 

 

Bande 

6ml  

(2b, 2ml, 2b) dans la 6 m à partir du crochet, 5ml tourner 

(2b, 2ml, 2b) dans l’espace de 2ml, 5 ml tourner 

Répéter ce rg jusqu’à la longueur voulu 

Coudre à la fin de la bande un bouton pression 

Finitions 

Avec le rose brodez le nez et la bouche sur le lapin 

Avec le bleu broder les yeux 

Coudre les oreilles solidement au lapin 

Puis une pince au dos de la tête 

 

Bon crochet 


