
Oreilles de lapin au crochet 

Crochet n°3,5 

Le bandeau  (longueur 48 cm): 

Monter 12 mailles chainette (environ 6 cm). 

Rg 1 à 38 : Crocheter en maille serrées (environ 18 cm) 

Rg 39 : crocheter 2 ms ensemble, 2 ms ensemble (2 diminutions),  6 ms, 2 ms dans une maille, 2 ms dans une maille 

(2 augmentations). 

Rg 40 : 12 ms 

Rg 41 : 2 ms ensemble (1 diminution), 9 ms, 2ms dans une maille (1 augmentation) 

Rgs 42 et 43 : 12 ms 

Rg 44 : 2ms dans une maille (1 augmentation), 9 ms, 2 ms ensemble (1 diminution) 

Rgs 45 à 55 : 12 ms 

Rg 56 : 2 ms ensemble (1 diminution), 9 ms, 2ms dans une maille (1 augmentation) 

Rgs  57 et 58 : 12 ms 

Rg 59 : 2ms dans une maille (1 augmentation), 9 ms, 2 ms ensemble (1 diminution) 

Rg 60 : 12 ms 

Rg 61 : 2 ms dans une maille, 2 ms dans une maille (2 augmentations),  6 ms, 2 ms ensemble, 2 ms ensemble (2 

diminutions) 

Continuer en ms sur 18 cm.  

L’oreille : 

Monter une chaînette de 14 m. Crocheter en ms sur 16 rgs. Augmenter d’une ms de chaque côté (2 ms dans une 

maille), on obtient 16 mailles. Continuer droit sur 9 cm. Diminuer tous les 2 rgs d’une maille de chaque côté. Quand il 

ne reste que 2 ms, crocheter les 2ms ensemble et terminer. 

Crocheter une deuxième oreille identique. 

Reporter la forme de l’oreille sur un morceau de tissu et coudre en rentrant les bords l’intérieur de l’oreille en tissu 

sur l’oreille au crochet, à points cachés. 

 

Assemblage :  

Pour maintenir l’oreille en forme, on peut glisser un morceau de fil de fer ou de fil électrique plié en deux à 

l’intérieur de l’oreille (recourber les extrémités du fil pour qu’il ne ressorte pas par les trous de l’oreille en crochet. 

Placer les oreilles de part et d’autre de la « bosse » au milieu du bandeau, en repliant les bords vers le milieu pour 

donner une forme à l’oreille. Coudre le bas de l’oreille sur le bord inférieur du bandeau et coudre également sur le 

bandeau au niveau du bord supérieur. Coudre une bande de velcro aux extrémités du bandeau pour le fermer. 
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