
DOUDOU LAPINOU

POUR LE CORPS :
faire un carré sur la base du carré granny simple de 22 rgs  

comme celui- ci:

Arrêtez le travail, pliez le carré en 2 et l'assemblez par un  
rang de mailles sérrées, puis faites un rang en 

point d'écrevisse:
c'est un rang(rg) de mailles serrées crochetées de gauche à droite. Commencer au bord gauche : * 
piquer le crochet dans la 1ère maille, 1 jeté, tirer une boucle, 1 jeté, le passer au travers des 2 
boucles du crochet *. Répéter de * à * en piquant le crochet dans la maille précédente,

Arrêtez le travail et faites un noeud de chaque coté pour  
former les bras.

Pour la tête

Avec le coloris que vous avez choisis faites 12 ms, dans un  
rond de 6 ml

rg 2 : 2 ms sur chacune des m du rg précédent (vous obtenez  
24m)



rg 3 et 4 : 1 ms sur chacune des m du rg précédent
rg 5 : 2 ms sur chacune des m du rg précédent(vous obtenez  

48m)
rg 6 à 21 : 1 ms sur chacune des m du rg précédent (bourrer  

de ouate ou autre)
rg 21 : 1 ms, passez 1 m, 1 ms sur la maille suivante répéter  

sur tout le rg.(vous obtenez 24m)
rg 22 et 23 : 1 ms sur chacune des ms du rg précédent.

Rg 24 : comme le 21 rg (vous avez alors 12m)
rg 25 : comme le rg 21 (vous avez alors 6m)

Arrêtez le travail.
Brodez les yeux  et la bouche.

Pour les oreilles

Avec le même coloris que la tête faire d'une part et d'autre  
d'une chainette de 38 ml

rg 1 : 8ms,20b,10ms
rg 2 : 4ms, 8b, 10doubles b, 10b, 6ms, 3ms

rg3: 1ms sur chacune des m du rg précédent
faire un second morceau identique, puis deux autres avec le  

même coloris que le corps du doudou.
Posez deux morceaux l'un sur l'autre (un de chaque couleur)  
et assemblez les en formant un rg de ms sur tout le pourtour  

avec le même coloris que la tête.

Pour le bandeau

faites une bande de 54 ml et travaillez tout en ms en même 
coloris que pour le corps pendant 18 rgs.

Cousez la bande obtenue puis sur la tête en faisant un revers

pour finir

Coudre la tête sur le corps et agrémentez d'un ruban
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