
Lapins de poche

Crédit Photo Twin’s Knitting Pattern Minishop

Les lapins de poche sont faits avec très peu de laine. Ils mesurent environ 12 cm. Le patron est écrit
en deux version : une pour aiguille droite, une pour aiguille double pointes.

Ce dont vous avez besoin :

• Des aiguilles double pointes 2 mm et 3mm
• Des restes de différents projets en vert foncé, vert clair et lavande, ainsi que du noir.
• Un arrête-maille ;
• Une aiguille pour coudre la laine
• De la laine de mouton pour rembourrer.

Le patron sur aiguille double pointe

Le corps est tricoté en rond. Aucune couture, et vous n’avez plus qu’à faire quelques petites choses
pour terminer votre tricot.
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Corps, tête et jambes (en une seule pièce) : tricotez en rond en commençant par le haut de la tête.
Montez 9 mailles en utilisant la laine lavande ; 3 mailles par aiguilles et joignez le rang. Placer un
marqueur.

Rang 1   : tricotez tout à l’endroit.
Rang 2 : (1 m end. 1 augmentation) x 9 (18 m)
Rang 3   : tricotez tout à l’endroit
Rang 4 : (3 m end. 1 augmentation) x 6 (24 m)
Rangs 5 à 16 : tricotez à l’endroit ces 12 rangs

Changez la laine pour la vert clair.

Rangs 17 – 18 : faire 2 rangs endroit

Changer la laine pour le vert foncé.

Rangs 19 à 28     : faire 10 rangs endroit.

Changer la laine pour le vert clair.

Rang 29 -30 : 2 rangs endroit.

Former les jambes.
Maintenant,  on ne travaille que sur 12 mailles.  Tricotez en rang.  Distribuez les 12 m sur trois
aiguilles et joindre le rang.

Première jambe.

Rangs 1 à 6 : Tricotez 6 rangs endroit.
Rang 7 : (2 m end. ; 2 m tricotées ensemble) x 3 (9 m)
Rang 8   : tout à l’endroit.

Coupez la laine. Passez le fil à travers les mailles restantes, serrez et arrêtez le fil. Maintenant,
rembourrez le corps et la première jambe.

Deuxième jambe.

Rangs 1-6 : Tricotez à l’end. Les 6 rangs.
Rang 7 : (2 m. end., 2 m. ensemble) x 3 (9 m)
Rang 8 : tout à l’endroit.

Coupez la laine. Rembourrez la jambe. Passez le fil dans les mailles, serrez et arrêtez le travail. 

Oreilles (en faire 2 avec la laine vert clair). Tricotez en rond. Montez 9 m en utilisant le vert clair.
Distribuez 3 mailles par aiguille et joindre le début de rang.
Rangs 1-10 : Tricotez 10 rangs endroit.
Coupez la laine. Passez la laine dans les mailles restantes, serrez et finalisez.
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Bras (en faire 2) – tricotez en rond. 
Montez 9 m en utilisant la laine lavande.
Rangs 1-10 : tricotez 10 rangs à l’endroit.
Coupez la laine.  Passez la laine dans les mailles restantes, serrez et finalisez.

Queue (faire 1 seule) – tricotez en rond.
Montez 9 m en utilisant la laine vert clair. Distribuez les mailles sur trois aiguilles et joindre la
première maille.
Rangs 1-4 : tricotez 4 rangs à l’endroit.
Coupez la laine. Passez la laine dans les mailles restantes, serrez et finalisez.

Finitions :
Cou et tête: Fermez le trou sur le dessus de la tête en cousant. Pour façonner le cou, utilisez du fil
vert clair et tournez autour de la première rangée tricotée de vert clair. Tirez fermement et serrez.
Coudre les extrémités du fil dans le cou.
Rembourrez légèrement les bras avec des fibres de remplissage, coudre les bras sur le corps au
niveau de la bande vert clair. Coudre la queue sur le côté opposé du corps du lapin.
Oreilles : Ne pas rembourrez les oreilles. Coudre les oreilles au-dessus de la tête. La distance entre
les oreilles du lapin est 1 d’une maille.
Nez, yeux et moustaches : En utilisant du fil noir faites un nez et des moustaches. Broder les yeux.
La distance entre les yeux est de 2 mailles.

Patron avec des aiguilles droites

Toutes les pièces du lapin sont faites sur des aiguilles droites.

Corps, tête et jambe (en une seule pièce). Tricotez à plat en partant de la tête.
Montez 11 mailles en laine lavande.

Rang 1 : Tout à l’envers.
Rang 2 : 1 m end. (1 m end., 1 augmentation) x 9, 1 m. end. (20 m)
Rang 3 : Tout à l’envers.
Rang 4 : 1 m end. (3 m end., 1 augmentation) x 6, 1 m. end (26 m)
Rangs 5 à 15 : 11 rangs en jersey endroit.
Changer la laine en laine vert clair.
Rangs 16 – 17 : 2 rangs en jersey endroit.
Changer la laine en laine vert foncé.
Rang 18   : à l’endroit.
Rangs 19 à 27 : 9 rangs en jersey endroit.
Changer la laine pour le vert clair.
Rangs 28 à 29   : deux rangs en jersey.

Formez les jambes.

Maintenant, ne travaillez que sur 13 mailles.

Première jambe.
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Rangs 1 à 6 : 6 rangs en jersey.
Rang 7 : 1 m end. (2 m end, 2 m. ensemble) x3 (10 m)
Rang 8 : Tout à l’envers.
Coupez la laine. Passez la laine dans les mailles restantes, serrez et finalisez.

Deuxième jambe.

Maintenant, travaillez sur les 13 autres mailles.
Rangs 1 à 6 : 6 rangs en jersey.
Rang 7 : 1 m end. (2 m end, 2 m. ensemble) x3 (10 m)
Rang 8 : Tout à l’envers.
Coupez la laine. Passez la laine dans les mailles restantes, serrez et finalisez.

Oreilles (en faire 2 avec la laine vert clair)
Montez 11 m en vert clair.
Rangs 1 à 10   : Tricotez 10 rangs en jersey endroit.
Coupez la laine. Passez la laine dans les mailles restantes, serrez et finalisez.

Bras (en faire 2)
Montez 11 m. avec la laine lavande.
Rangs 1 à 10 : tricotez 10 rangs en jersey.
Coupez la laine. Passez la laine dans les mailles restantes, serrez et finalisez.

Queue (1 seule)
Avec la laine vert clair, montez 11 mailles.
Rangs 1 à 4   : 4 rangs en jersey.
Coupez la laine. Passez la laine dans les mailles restantes, serrez et finalisez.

Finitions :
Cou et tête: Fermez le trou sur le dessus de la tête en cousant. Pour façonner le cou, utilisez du fil
vert clair et tournez autour de la première rangée tricotée de vert clair. Tirez fermement et serrez.
Coudre les extrémités du fil dans le cou.
Rembourrez légèrement les bras avec des fibres de remplissage, coudre les bras sur le corps au
niveau de la bande vert clair. Coudre la queue sur le côté opposé du corps du lapin.
Oreilles : Ne pas rembourrez les oreilles. Coudre les oreilles au-dessus de la tête. La distance entre
les oreilles du lapin est 1 d’une maille.
Nez, yeux et moustaches : En utilisant du fil noir faites un nez et des moustaches. Broder les yeux.
La distance entre les yeux est de 2 mailles.

En utilisant nos modèles gratuits:
1. Vous êtes autorisé à utiliser les instructions de tricot pour votre usage personnel, pour les œuvres
de charité et le plaisir de tricoter.
2. Vous acceptez d'utiliser le fichier et les impressions de son contenu pour un usage personnel
uniquement.
3. La revente ou le partage du fichier ou de son contenu, en tout ou en partie, n'est pas autorisé.
4. Vous ne pouvez pas vendre les jouets finis fabriqués à partir du modèle.
Cette traduction française est publiée avec l’autorisation expresse de Twins’ Knitting Pattern
Minishop http://twinsknit.blogspot.fr/2009/07/amigurumi-pocket-bunnies-free-pattern.html 
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