
Jambe droite : Comme la jambe 
gauche. 
Repr. les m. des 2 jambes sur 1 même 
aig. en ajoutant 1 m. entre elles. 
Cont. droit sur les 23 m. obtenues. 
A 8 cm (22 rgs) de haut. tot., rab. de ch. 
côté à 1 m. du bord 3 fs 1 m. ts les 4 rgs 
(à droite tric. 1 m. endr., 1 S.S., à 
gauche lorsqu'il reste 3 m. sur l'aig. 
gauche tric. 2 m. ens. endr., 1 m. endr.). 
A 13 cm (36 rgs) de haut. tot., augm. de 
ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 10 m., 1 fs 1 m. 
Cont. sur les 39 m. obtenues. 
A 16 cm (46 rgs) de haut. tot., rab. de 
ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 1 m., 1 fs 15 m. 
Tête : Cont. sur les 7 m. rest. en augm. 
de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 2 m., 2 fs 1 
m. (= 15 m.). 
A 4 cm (12 rgs) de haut. de tête, dim. de 
ch. côté à 1 m. du bord ts les 2 rgs 3 fs 1 
m. 
Tric. 2 rgs sur les 9 m. rest. puis former 
les oreilles comme suit : laisser en 
attente les 5 m. de gauche, tric. sur les 4 
m. de droite en augm. à droite dès le 1er 
rg 4 fs 1 m. ts les 2 rgs. 
Tric. 3 rgs sur les 8 m. obtenues, puis 
dim. de ch. côté à 1 m. du bord ts les 2 
rgs 2 fs 1 m., puis rab. les 4 m. rest. en 
1 fs. 
Repr. les 5 m. laissées en attente à 
gauche, rab. la 1ère m. de droite, puis 
tric. sens inverse de la première oreille 
sur ces 4 m. 
DEVANT : Comme le dos. 
Avec l'aiguillée de laine noire broder les 
yeux et le nez à points lancés. 
Broder la bouche au point de tige, puis 
de part et d'autre de la bouche broder 3 
points lancés Bartavelle (broderie : voir 
page 8). 

Assembler le dos et le devant en 
bourrant l'intérieur avec des restes de 
laine. 
PULL
Se tricote en 1 partie commencée par le 
devant : monter 21 m. 
Tric. point de riz. 
A 5 cm (14 rgs) de haut. tot., augm. 1 fs 
5 m. de ch. côté. 
On obtient 31 m. 
Encolure : A 8 cm (24 rgs) de haut. tot., 
laisser en attente à droite 1 fs 12 m. 
Rab. les 7 m. suiv. 
Cont. sur les 12 m. de gauche en rab. 
côté intérieur ts les 2 rgs 1 fs 1 m., au 
2ème rg suiv. augm. côté intérieur 1 fs 6 
m. 

Cont. droit sur les 17 m. obtenues. 
A 13 cm (38 rgs) de haut. tot., rab. côté 
extérieur 1 fs 5 m. 
Il reste 12 m. A 18 cm (52 rgs) de haut. 
tot., rab. les m. rest en 1 fs. 
Repr. les 12 m. laissées en attente à 
droite et tric. en sens inverse. 
 
FINITIONS : Faire les coutures. Coudre 
le bouton pression au bord de l'encolure. 
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LAPIN DOUDOU 
 
Fournitures 
 
Qual. JASPEE, 
Bartavelle = 1 pel., 
qual. SPORT, 
Zibeline = 1 pel., 
1 aiguillée de laine noire, 
aig. n° 3,5 et 4, 
1 bouton pression pour le pull. 
 
Points employés 
 
JERSEY ENDR., aig. n° 3,5. 
POINT DE RIZ, aig. n° 4. 
 
Echantillons 
 
Un carré de 10 cm jersey endr. = 21 m. 
et 28 rgs. 
Un carré de 10 cm point de riz = 19 m. et 
28 rgs. 
Important : Tric. avec des aig. plus fines 
si vous obtenez moins de m. et de rgs 
que sur ces échantillons. Tric. avec des 
aig. plus grosses dans le cas contraire. 
 
Réalisation 
 
LAPIN
DOS :  
Jambe gauche : Monter 7 m. Zibeline. 
Tric. jersey endr. en augm. de ch. côté à 
1 m. du bord 2 fs 1 m. ts les 2 rgs. 
A 6 cm (18 rgs) de haut. tot., laisser en 
attente les 11 m. obtenues. 

254 – 1/1 


