
         Willenein
             PDF MODELE CROCHET 
      Magnifique LAPINE
      AMIGURUMI
 HAUTEUR TOTAL 36 CM   
 Handmade & Designed by Antoinette 
http://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/aminettesworld/ 

Matériel :
 -Pelotes :Annell Miami beige N° 8930 de 80 gr (Corps)
                                     écru  N° 8960 de 40 gr (Chaussettes + Caleçon en haut des Jambes en
point picot)
                                  Orange N° 8920 de 10 gr (Pour la Robe  + dessous de 
chaussure+Ceinture Robe +Turban + Fleur)
                           Orange clair N°8921 de 10 gr (Pour le dessus des Chaussures  + Fleur)
                            Vert Foncé à pour les Feuilles de la Carotte)
  Phildar Phil Coton 3 Pistache N° 043 de 50 gr 
  ou Vert Anis N°166 de CHEVAL BLANC (Pour la Robe (tricoter aux Aiguilles à Tricoter 
N°2,5 en Jersey voir début départ Bas de la Robe  à Voir ))
 Phildar Phil Coton 3 
                Vert Foncé (Melon) N°070 (pour les Feuilles de la Carotte)
  -Fil de Broderie ou coton perlé Rose Clair (pour le Museau et la Bouche)
  -Crochet N° 2,5
  -2 Boutons Noirs Ronds Diamètre 11mm
  -4 Boutons fantaisie assortis coloris de la Robe
  -2 Perles de Rocaille ou en bois Orange (Voir Photo pour la Carotte)
  - 1 Perle ou Bouton Jaune pour le cercle de la Fleur

– 1 Petit morceau de feutrine blanche pour créer le blanc des Yeux ( Photo plus bas)
– 1 morceau de fil blanc de Coton de rouleau de cuisine très solide
– 1 Marqueur de rang ou 1 trombonne de remplacement

– 1 Boîte d' aiguilles à couture à petites Billes pour les ourlets (Aiguilles de 
repérages pour les Yeux et le Nez et emplacement des Oreilles)

– 1 aiguille à canevas
 -Rembourrage synthétique Ouate





 
Corps de  Willenein :
Prendre le Coloris Beige Crochet 2,5, crocheter le modèle très serré :
Effectuer un essai échantillon 10cm x10cm en maille serrée (ms)
pour savoir s'il utilisait un N°de crochet 1 Numéro plus gros ou 1 Numéro plus petit,
EXEMPLE : 2,5 plus gros = 3
                  2,5 plus petit = 2
Points : 
 ch = chainette ou maille en l'air ou  ch = chain

 mc = maille coulée  ou   sl.st = slip stitch

 ms = maille serrée  ou  sc = single crochet

 dim = diminution:2mailles serrées rabattues ensembles 
ou  sc2tog = single crochet two

 aug = augmentation : 2mailles serrées ensembles dans la maille du rang 
précédent ou  stitches togerther 



CORPS
Vous commencez avec le bas du corps.
Former un Anneau magique ou Boucle doublée autour du doigt le fil pour 
pouvoir le serrer et le fermer .
1 rang : 6ms crocheter autour l'anneau magique .
2 rang : 1aug,1ms dans chaque ms précédente (12ms) (+6)
3 rang :1sm, aug, répéter (18)ms  (+6)
4 rang :2ms,1aug, répéter (24ms)   (+6)
5 rang :3ms,1aug, répéter(30)ms   (+6)
6 rang :4ms,1aug, répéter (36ms) (+6)  
7 rang :5ms,1 ug, répéter (42ms)  (+6)
8 rang :6ms,1aug, répéter (48ms)   (+6)
9 rang :7ms,1aug, répéter (54ms)   (+6)
10 rang :8ms,1aug, répéter (60ms)  (+6)
11 rang : 9ms,1aug,répéter (66ms)  (+6)
12 rang :10ms,1aug,répéter (72ms)  (+6)
13 rang :11ms,1aug,répéter (78ms)  (+6)
Crocheter tout droit du 14 au 25rang. 78ms
26 rang :11ms, 1dim, répéter (72ms)  (-6)
27 rang : 72sc
28  rang :10ms,1dim, répéter (66ms) -6
29 rang :66ms
30 rang :9ms,1dim , répéter (60ms)  (-6)
31 rang :60ms
32 rang : 8ms,1dim, répéter (54ms)  (-6)
33 rang :54ms
34  rang :7ms,1dim, répéter (48ms)  (-6)
35 rang :48sc
36 rang :6ms,1dim, répéter (42ms)   (-6)
Crocheter tout droit du 37 à 38  rang :42ms
39 rang :5ms,1dim, répéter (36ms)    (-6)
Crocheter tout droit du 40 à 42 rang :36ms
43,rang :4ms,1dim, répéter (30ms)    (-6)
Crocheter tout droit du 44 à 68rang. (30ms)
Rembourrer le corps.Et mettre en attente .
Pour le coudre le bas du corps avec les Jambes quand elles seront 
réalisées (Voir Photo ci-dessous)



Tête :
Conseil: rembourrer très très bien le haut du corps et la tête et elle se 
tiendra droite toute seule.
Vous commencez avec le bas du corps.
Former un Anneau magique ou Boucle doublée autour du doigt le fil pour 
pouvoir le serrer et le fermer .
1 rang : 5ms crocheter autour l'anneau magique .(5ms)
2 rang : 1aug,1ms dans chaque ms précédente (10ms) (+5)
1sm, aug, répéter (15)ms  (+5)
 3Rang ) 1sm, 1aug, répéter (15ms)  (+5)
4Rang ) 1sm, 1aug , 4 x *2sm, 1aug, répéter *, 1ms (20ms) (+5)
5Rang ) 3ms, 1sm, 1aug, répéter (25ms) (+5)
6Rang ) 2ms, 1sm, 1aug, 4 x *4ms, 1aug*, 2ms(30ms) (+5)
7Rang ) 5ms, 1sm, 1aug, répéter (35ms) (+5)
8Rang ) 3 ms, 1sm, 1aug, 4 x *6 sm, 1aug*, 3ms (40ms) (+5)
9Rang ) 7ms, 1sm, 1aug, répéter (45ms) (+5)
 10Rang) Crocheter tout droit (45ms) 



11Rang) 4ms, 1sm, 1aug , 4 x *8ms, 1aug*, 4ms (50ms) 
12Rang) Crocheter tout droit  (50ms) 
13Rang ) 9 ms, 1sm, 1aug, répéter (55ms) 
Crocheter tout droit en ms de 14 à 23Rang  (sur 55 ms) 
24Rang ) 1dim, 53ms  (54ms) (-1)
25Rang ) 7ms , 1ms,1dim, répéter (48ms) (-6)
26Rang ) 3ms, 1ms,1dim, 5 x *6ms, 1dim* , 3ms  (42ms)  (-6)
27Rang ) 5ms , 1ms,1dim, répéter (36ms) (-6)
28Rang ) 2ms, 1ms,1dim, 5 x *4ms, 1dim* , 2ms (30ms) (-6)
29Rang ) 3ms, 1ms,1dim, répéter (24ms) (-6)
30Rang ) 1ms, 1ms,1dim , 5 x *2ms, 1ms,1dim * , 1ms (18ms)  (-6)
31Rang ) 1ms , 1ms,1dim, répéter (12ms) (-6)
32Rang ) 6 x 1ms,1dim(6ms) 

Important : Mettre en attente la Tête car :
Avant de fermer la tête et le corps: Vérifier que la tête et le corps 
soient bien dur pour que la Tête et le corps tiennent debout tout seul.
Coudre la tête sur le corps (voir photo Modèle Girafe Amigurumi de STIP 
HAAK )
Coudre à l'intérieur du corps et la tête .
Avec le reste du fil de la couture ,Tirer doucement mais fermement.Traverser le corps avec 
l'aiguille plusieurs fois, en avant  et en arrière afin que le fil ne peut pas se détacher. 

Les Pieds et les Pattes : 
 Avec le coloris écru et le crochet 2,5 , on va commencer par le pied,
Crocheter une chainette de 8ml et tricoter en rond, terminer le rond par 1mc dans la 
dernière ml .
1 Rang) 8ms,1ms, 1aug, 1ms, 8ms,1ms, 1aug, 1ms.,(22ms) 
2Rang) 2 x *1ms, 1aug*, 8ms, 3 x *1ms, 1aug*, 8ms, 1ms, 1aug (28ms) (+6)
3Rang) 3 x * 1ms, 1aug*, 11ms, 3 x *1ms, 1aug*, 11ms (34ms) (+6)
4Rang) 3 x *1ms, 1aug*, 11ms,1ms, 1aug , 1ms, 1aug , 2 x *1ms, 1aug*, 1ms, 1aug, 1ms, 1aug , 
11ms (41ms) (+7)
5Rang) 19ms 6 x *1ms, 1aug, 1ms, 1aug*, 1ms, 1aug, 9ms (48ms) (+6)
Continuer tout droit en ms de 6 à 10Rang) (sur 48ms) 
11Rang) 21ms, 9 x *1ms,1dim*, 9ms (39ms) (-9)
12Rang) 6ms, 1ms,1dim, 11ms 7 x *1ms,1dim*, 6ms (31ms) (-8)
13Rang) 3 x * 2ms, 1ms,1dim*, 4ms, 6 x *1ms,1dim*, 3ms (22ms) (-9)
14Rang) 15ms,1ms,1dim, 5ms (21ms) (-1)
15Rang)15ms, 1ms,1dim ,4ms (20ms) (-1)
Commencer à rembourrer le Pied 
Continuer tout droit en ms de 15 à 19Rang)  (20ms) 
20Rang) Réaliser le décor voir Photo, ressemblant à des Coquilles *5ms dans 1ms du rang 
précédent , ensuite 1ms dans la ms suivante*, Répéter sur 10 Coquilles ou 10 fois( 10 Coquilles)



Crocheter 21 à 22 rang en ms  (20ms) 

Changer le Coloris Beige
 Créer la Jambe :

23Rang) IMPORTANT :Crocheter sur la Demi-maille serrée à l'intérieur de la Chaussette du 
pied (Voir Photo)4ms, 1ms, 1dim,  répéter (16ms) (-4)
crocheter tout droit en ms de 24 à 32Rang)  (16ms) 
33Rang) 2 x *1ms,1dim*, 8ms, 4ms (14ms) (-2) 
34Rang) Crocheter tout droit (14ms) 
Remplissez le pied à la chaussette fermement, 
remplissez le bas de la jambe avec seulement une petite quantité de Rembourrage . Il faut 
que la Jambe soit Souple .
(Voir Photo)
35Rang) 1ms, 1ms,1dim, 12ms (15ms) (-1)
36Rang) 9ms, 1ms,1dim, 5ms (16ms) (-1)
37Rang) 2ms, 1ms,1aug , 13ms (17ms) (+1)
38Rang) 11ms, 1ms,1aug, 5ms (18ms) (+1)
39Rang) 3ms, 1ms,1aug, 14ms (19ms) (+1)
40Rang) 13ms, 1ms,1aug, 5ms (20ms) (+1)
Crocheter tout droit en ms de 41 à 43rang) (20ms) 

Changer de coloris en Ecru pour créer le Caleçon haut des 
Jambes en ms 

44Rang)Crocheter tout droit en ms (20) 
45Rang)Réaliser le décor voir Photo, ressemblant à des Coquilles *5ms dans 1ms du rang 
précédent , ensuite 1ms dans la ms suivante*, Répéter sur 10 Coquilles ou 10 fois( 10 Coquilles)
Crocheter tout droit en ms de 46 à 50rang) (20ms) .
Rembourrer la Jambe sans trop lui mettre de la OUATE , (Voir Photos ci-dessous)
 ne pas la coudre et la mettre en attente .

Réaliser la 2ème Jambe .

Lorsque les 2 jambes sont créer Rejoindre les 2 Jambes en ajoutant 6ms à l'intervalle des 2 
Jambes ( Voir Photos ci-dessous) .
Important Vérifier que sur la Partie Haute des 2 Jambes, qu'il n'y ait pas de rembourrage 
pour faire pivoter les Jambes pour pouvoir asseoir la Lapine , une fois terminée . (Prendre son
temps avant de fermer le Haut en regardant les Photos ci-dessous ) .



Continuer avec l'écru et le crochet 2,5
Réaliser le bas du corps en crochetant fermement.
Mettez les jambes  et les pieds face de vous .
Les Jambes doivent aller par un mouvement par devant par d'arrière. . 
Crocheter 3 rang en ms sur 50ms  . (Voir Photos ci-dessous) 



 
 



 



 Corps
Reprendre en rond ouvert pour pouvoir le Rembourrer de Ouate .
Bas du Corps la Petite Culotte Ecru :
1Rang) 8 x *2ms, 2 ms,1aug*, 26ms (58ms) 
Crocheter tout droit 2 à 19rang (58ms)
20Rang) 15ms, 1ms,1dim, 3 x * 2ms,1dim *, 7ms. (53ms)
21Rang)Crocheter tout droit en ms (53ms) 

Important :Changer le Coloris en beige, crocheter à l'intérieur le corps (Voir Photo)

22Rang)*13ms, 1dim, 12ms, 1dim*, répéter  de * à *  1 x (50ms) à vérifier 



Crocheter tout droit en ms de 23 à 25Rang) (50ms) 
26Rang) 2 x * 23ms, 1ms ,1dim *(48ms) (-2)
27Rang) Crocheter tout droit (48ms) 
28Rang) 7ms,1ms,1dim, 2 x *14ms, 1ms,1dim*, 7ms (45ms) 
29Rang) Crocheter tout droit (45ms) 
30Rang) 3 x *13ms, 1ms,1dim* (42ms) 
31Rang) Crocheter tout droit 42ms) 
32Rang) 6ms, 1ms,1dim, 2 x *12ms, 1ms,1dim*, 6ms (39ms) 
33Rang) Crocheter tout droit (39ms) 
34Rang) 3 x *11ms, 1ms,1dim* (36ms) 
35Rang) Crocheter tout droit (36ms) 
36Rang) 5ms, 1ms,1dim , 2 x *10ms, 1ms,1dim*, 5ms(33ms ) 
37Rang) Crocheter tout droit (33ms) 
38Rang) 3 x *9ms, 1ms,1dim * (30ms) 
39Rang) 7ms, 3 x *1ms, 1ms,1dim *, 14ms (27ms) 
40Rang) 3 x *7ms, 1ms,1dim* (24ms) 
41Rang) 5ms, 3 x *1ms, 1ms,1dim*, 10ms (21ms) 
Arrêter les 21ms avec 1mc sur tout la tour .

Bras X2
Coloris Beige avec Crochet 2,5
Commencer le bras par :
Former un Anneau magique ou Boucle doublée autour du doigt le fil pour 
pouvoir le serrer et le fermer .
1Rang)Crocheter en rond en ms (5ms)
2Rang) 2ms, 1ms, 1aug, (10ms) (+5)
3Rang) 1ms, 1ms, 1aug, Répéter (15)  (+5)
4Rang) 4ms, 1ms, 1aug, Répéter (18ms)  (+3)
continuer tout droit en ms de 5 à 8Rang) (18ms) 
9Rang) 1ms, 1dim, 16ms (17ms) (-1)
10Rang) 4ms,1ms, 1dim, 11ms (16ms)  (-1)
11Rang) 8ms,1ms, 1dim, 6ms (15) (-1)
12Rang) 12ms, 1ms, 1dim, 1ms (14) (-1)
13Rang) 3ms, 1ms, 1dim, 9ms (13ms)  (-1)
Continuer tout droit en ms de 14 à 20Rang) (13ms) 
21Rang) 1ms, 1dim, 9ms (12ms) (-1)
22Rang) 5ms, 1ms, 1aug , 4ms (14ms) (+2)
Former la Main et bas du Bras
Crocheter tout droit en ms de 23 à 36Rang)  (14ms) 
37Rang) 5ms, 1ms, 1dim, Répéter (12ms) (-2)
38Rang) 4ms, 1ms, 1dim, Répéter  (10ms) (-2)
IMPORTANT : Mettre du rembourrage  sans trop, il faut que le au bas du bras , de 
l'extrimité de la Main , soit souple .Ne pas rembourrer le Bras pour plus de mouvement.  
Prévoir un fil assez long pour coudre les Bras au Corps(Voir Photo ) . Effectuer l'autre Bras 
identique . Mettre en attente .



Longues OREILLES (X 2)
Coloris Beige :
ormer un Anneau magique ou Boucle doublée autour du doigt le fil pour 
pouvoir le serrer et le fermer .
1 rang : 5ms crocheter autour l'anneau magique .(6ms) 
2Rang) Doubler les ms : 1ms,1aug (12ms) (+6)
3Rang) 3ms, 1ms,1aug, Répéter (15ms) 
4Rang) 2ms, 1ms,1aug, 2 x *4ms, 1ms,1aug*, 2ms (18ms (+3)) 
5Rang) 5ms,1ms,1aug, Répéter (21ms) (+3)
6Rang) 3ms, 1ms,1aug, 2 x *6ms, 1ms,1aug*, 3ms (24ms) (+3)
7Rang) 7ms, 1ms,1aug, Répéter (27ms) (+3)
Crocheter tout droit en ms de 8 à 17rang) (27ms) 
18Rang) 7ms, 1ms,dim, Répéter (24ms) (-3)
19Rang) Crocheter tout droit en ms (24ms) 
20Rang) 5ms, 1ms,1dim, 10ms, 1ms,1dim, 5ms (22ms) (-2)
21Rang) Crocheter tout droit (22ms) 
22Rang) 9ms, 1ms,1dim, Répéter (20ms) (-2)
Crocheter tout droit en ms de 23 à 24Rang) (20ms) 
25Rang) 4ms, 1ms,1dim, 8ms, 1ms,1dim 4ms (18ms) (-2)
Crocheter tout droit en ms de 26 à 27Rang) (18ms) 
28Rang) 7ms, 1ms,1dim, répéter (16ms) (-2)
Crocheter tout droit en ms de 29 à 31Rang) (16ms) 
32Rang) 3ms, 1ms,1dim, 6ms, 1ms,1dim ,3ms (14ms) (-2)
Crocheter tout droit en ms de 33 à 35Rang) (14ms) .
Ne pas rembourrer du tout l'Oreille . Mettre en attente .
(Voir Photo ci-dessous pour montage)
Laissez un long fil pour coudre les oreilles à la tête. 
Crocheter l'autre oreille identique .





Montage et Assemblage du Corps :
Emplacement des Yeux avec du fil de soie 
transparent, Suivre les Photos les après les
autres :

 
Repérage de l'emplacement des yeux.
Prendre l'aiguille à canevas et le fil doublé de montage.

Insérer ou passer l'aiguille avec la  entre 15 et 16 tour du nez ou ligne et compter 21 plus 
sortir à nouveau.
Laisser un morceau de fil de départ  15 cm environ en attente.

Insérez une ligne vers le bas à nouveau et de descendre une ligne à la direction du départ . 



Serrer avec le fil de soie que les repères des emplacements des yeux  se posent et se nouer 
les fils.





Insérez le fil le plus long dans la prise de l'oeil vers le bas, là où la tête sera cousue sur le 
corps, entre le 17e et 18e tour du nez et insérez trois coups de couteau loin à l'intérieur (je 
mis en place comme indiqué par 2repères de la tête) 







Et venir l'autre orbite arrière.

Placer 1 m plus loin à l'intérieur et obtenir de l'autre orbite revenir en arrière, serrer, 
attacher les fils et les insérer dans la route principale. 





Ne pas oublier : 2 petits ronds blanc en Feutrine pour le blanc des YeuFabriquer le blanc des 
Yeux avec un petit cercle de freutrine Blanche de 10mm ou 1 cm avec un emporte-pièce .

  Couper avec un ciseau comme sur la Photo ci-dessous :

 



 

 Passer un fil de coton blanc de cuisine très solide dans le trou du Bouton de l'Oeil,

Avec une Pince ou un crayon, tourner le fer pour coincer le fil dans la boucle de fer dans le 
sens d'une aiguille d'une montre.



 
 Puis enfiler le fil de coton doublée dans une aiguille à canevas , passer à travers la tête  (Voir
Photo)
 

 
 



Voir Photo ce-dessus :Avant de serrer l'oeil sur la tête, penser à mettre ou à positionner le 
petit rond de feutrine blanche par rapport au bouton de l'oeil en faisant un point de couture 
avec une aiguille à coudre + fil à coudre normal pour éviter que le blanc de l'oeil s'en aille 
quand on lavera la peluche (Voir Photo ci-dessous ) : Idem pour l'autre œil en face positionner
par les petites aiguilles à petites billes du côté gauche, côté opposé. Bien serrer les 2 Yeux .

Broder le Nez et la bouche avec le fil Rose 
Clair.
Pour le nez repère au niveau de l'anneau magique, du centre du V au sommet entre 6 et 7 
épinglé et repère avec 2 aiguilles à Bille (Voir Photo ci-dessous)
La bouche de l'anneau magique d'une ligne vers le bas de plus de 6 tours.
Marquer ces points avec épingle droite. (Voir Photo)



Voir Photo ci-dessous :
Passer l'aiguille avec le fil à broder dans d'à partir du dessous de la tête , remonter au 
repère de l'aiguille à bille côté droit et ensuite passer sur le côté gauche de l'aiguille  à bille 
opposée .
Tirer le fil à travers la tête.
Laissez  un morceau de fil de départ 10 cm environ en attente du dessous de la tête côté 
menton pour pouvoir attacher le fil pour fait la Bouche au Final. 
Pour avoir un aperçu regarder les 3 photos ci-dessous :
 

 
Passer l'aiguille dans le milieu de l'anneau magique du début de l'ouvrage de la tête en passer 
l'aiguille au dessus du fil Rose en la faisant croiser . -Voir photo ci-dessous)



  
 Prendre le fil de 10cm du début et faire un nœud final pour faire le Nez et la Bouche. 
Rentrer le fil avec le nœud dans la tête pour ne pas voir le Noeud.
 Couper le fil restant passer dans la tête .



 Coudre la Tête sur le corps. Vérifier que le corps et la tête soit bien rembourrer avant de 
fermer l'ensemble pour que la Tête tienne bien debout sur le corps . En plus  de la couture de 
la Tête et du corps ,passer un fil supplémentaire tout autour du haut du corps et bien serrer 
le tout.Faire nœud  et passer le fil restant dans le corps . Couper ce qui reste.

 Emplacement des Oreilles :



 



 Avec les Aiguilles à Billes de couture positionner les Oreilles de chaque côté (Voir Photo)

 Fixer les Oreilles,en les cousant en relevant les Oreilles par dessous pour éviter de voir les 



points de couture croisées . (Voir Photos ci-dessous)



Passer les fils restant des coutures de fixation des Oreilles . Passer les fils d'une oreille 
l'autre à travers la Tête . (Voir Photo ci-dessous )
Nouez les fils ensembles pour que se soit plus solide et les passer dans la tête pour ne pas les 
voir au final.



Epingler les bras au corps, 3 rangées en dessous la couture du col  et cousez-les de la même 
manière que les oreilles. (Par dessous les Bras par des points de couture croisées . (Voir 
Photos ci-dessus :les Oreilles)

 



 

Créer un gros Pompon pour la Queue en Coloris Beige et la coudre à l'arrière du bas du milieu 
du Dos du Corps . (Voir Photo ci-dessous) Calculer le diamètre par rapport entre les 2 Jambes
du Lapin .



 Willenein a seulement besoin d'un peu de blush sur ses joues pour lui donner un joli 
teint au Visage.
Utilisez un fard à joues ou fard à paupières et une petite brosse ou une éponge ou du 
coton tige ou un coton à démaquiller .
Mettre petit à petit par couche très fine . Il est préférable d'effectuer un essai sur 
un papier blanc . Déposer du fard sur le pinceau et faire le mouvement du haut vers le 
bas et voir ce que çà donne le résultat .
 Ensuite donner bonne mine à  Willenein sur ses jolies joues .

Maintenant pourquoi pas l'habiller d'une Jolie Robe Verte Pistache ou Vert Anis :

Robe de Willenein :
Points employés :
Point Jersey
Point mousse
échantillon : 10cm X 10cm
1 Jeu de 2 aiguilles à tricoter de 2,5
Commencer par le bas de la Robe.
Monter 60mailles et tricoter sur 1,5cm avec le fil Verte Pistache ou Vert Anis.
Puis plier en 2 l'ouvrage côté départ + côté de l'aiguille , tricoter le bas de la robe .



 
 

Tricoter la 1ère maille du Rang 1 avec la 1ère maille du rang 2 ensembles.

Tricoter ainsi les 2 Rangs.
 
Puis continuer à tricoter toujours en Jersey sur 11cm de Haut Total . 

Terminer par 1 rang en Jersey envers. 
Pour faire les plis de la Robe , tricoter 2mailles ensembles sur toute la rangée en jersey endroit.
Il reste 31mailles

Réaliser la Ceinture de la Robe :
Voir Photo :



Tricoter un rang Jersey endroit pour obtenir une arête côté jersey endroit. 
 
Tricoter sur les 31mailles l'emplacement des trous pour passer le cordon de la ceinture orange :
Il faut 14 trous environ
 2mailles jersey envers , 1jeté (2mailles ensembles) ,2mailles jersey envers , 1jeté , Etc...terminer le 
rang par 2mailles jersey envers .
     

 Ensuite tricoter le rang suivant , en remontant les mailles manquantes du rang précédent .
Où il y a 1 Trou .
Tricoter l'autre rang en arête côté Jersey endroit.

Maintenant tricotons le haut de la Robe en Jersey et Point mousse.
Il faut prendre les Mailles centrales du bas de la Robe.
Mettre en attente les mailles du dos.
Prendre les 15mailles centrales :
2mailles point mousse + 11mailles jersey + 2mailles point mousse :
Tous les 2rangs:tricoter en diminuant ou rabattant de chaque côté à 2mailles au point mousse du 
bord de l'ouvrage  :
1maille( Rabattre 2mailles ensembles côté droit et 1 surjet simple côté gauche sur la même rangée) 
à 2mailles au point mousse du bord de l'ouvrage sur 11rangs.

Tricoter ensuite 2rang en point mousse pour faire le bord du haut .

Reprendre les 16mailles en attente , tricoter 2 rangs point mousse. Et les arrêter .

Bretelle (X2)
 Tricoter les bretelles en point mousse sur 6mailles sur ???rang ( à voir)

  3ème rang tricoter la Boutonnière : 2mailles endroit, 2mailles ensembles ,2mailles endroit.
  4ème rang tricoter en remontant la maille manquante.Puis tricoter pour réunir le Dos au devant.
 Coudre les Bretelles dans le dos de la Robe .
Coudre les 2 Boutons fantaisies assorties à la robe sur le devant en face les Boutonnières des 2 
Bretelles.



 Broder le bas de la Robe avec le fil orange . (Voir photo)





 
 https://www.youtube.com/watch?v=yYSOkGEIPZU 
 Fabriquer 2 Cordelette en forme de tresse en faisant des Noeuds aux extrémités .
 Ensuite les passer des 2 chaques côtés Devant et Dos dans les trous de la ceinture et les 
attachées entre elles des 2 côtés de la Robe . (Voir Photo ci-dessus)

 Et maintenant les 2 Carottes :
Prendre le Coloris Vert Foncé pour créer les Feuilles :

-Créer 4 Brins (X2) = 8    de 6cm de long en faisant un nœud au milieu du fil de chacun.
 Et les mettre en attente.

 -Crocheter une Chainette en maille en l'air sur 50 m et sur une longueur de10cm.
 Ne pas fermer la boucle finale  . (X2) = 2



 Réaliser l'ensemble Feuilles + 1Carotte :
 Monter 1 rond magique  avec le fil Orange la Carotte : 
 créer un cercle avec le fil autour du doigt en tenant le fil du départ , 
en le doublant, en n'oubliant pas au centre la Chainette Verte Foncé côté départ (voir photo)

 
1Rang) ensuite crocheter 6mailles serrées.(6ms) 
2Rang) Doubler les 6ms (12ms)
3Rang)Ajouter dans ce rang , les 4Brins Vert Foncés tout autour du rang en augmentant 3ms dans le
rang (15ms)
4Rang) Crocheter sur les (15ms)
5) 2 ms dim 1ms sur la 13ème ms (14ms) 
6) Crocheter sur les (14ms) 
7) 5 ms, dim sur la 7ème ms (13ms) 
8) 2 ms, dim sur la 11ème ms (12ms) 
9) 2 ms, dim sur la 8ème ms (11ms) 
10) 4 ms, dim sur la 5ème ms (10ms) 
11) 6 ms, dim sur la 2 ème ms  (9ms) 
12) 2 ms,dim sur la 7ème ms  (8ms) 
13) 2 ms, dim sur la 4ème ms (7ms) 

14) 4 ms ,dim sur la 1ème ms (6ms)
15) 1 ms, dim sur la 1 ère ms, restante (3ms)
16) Arrêter la Carotte avec 1maille coulée , fermer l'ouvrage en coupant le fil à + 2cm (0 

voir la longueur par rapport à la Photo. Ajouter une Perle Orange juste à la grosseur de
la chainette pour ne pas qu'elle coulisse et de l'autre extrémité en fermant par un 
nœud bien serré .

Voir PHOTOS ci-dessous :







  Les Chaussures style Ballerines :
 Penser à prendre 1marqueur de rang ou 1 trombonne de remplacement :

 Commencer avec le Coloris Orange par la Semelle :
 Monter une chainette de 11ml , 
 1Rang)Crocheter en rond de la chainette en terminant le rang par 1mc, 11ms + 11ms = 22ms

 2Rang)Crocheter en rond 11ms + 1aug + 1ms + 1aug + 11ms + 1aug + 1ms + 1aug en terminant le 
tour par 1mc = 28ms

  3Rang)Crocheter en rond 14ms + 1aug + 1ms + 1aug + 14ms + 1ms + 1aug + 1ms en terminant le 
tour par 1mc = 34ms

 4Rang)Crocheter en rond 17ms + 1aug + 1ms + 1aug + 17ms + 1ms + 1aug + 1ms en terminant le 
tour par 1mc = 40ms

 5Rang)Crocheter en rond 20ms + 1aug + 1ms + 1aug + 20ms + 1ms + 1aug + 1ms en terminant le 
tour par 1mc = 46ms



 
 Prendre un fil , mettre un repère de la fin du rang à la 46ème ms , à la 1er rang du début en face 
 (Voir la Photo ci-dessus)
 Aller à la 6ème ms du rang précédent , passer le crochet et mettre en attente.

 



Prendre l'aiguille à canevas , mettre l'aiguille dans la 2ème ms du rang précédent .

Repasser l'aiguille canevas dans la 46ème ms du dernier rang et mettre le Fil Orange en attente.

Prendre l'autre Coloris Orange Clair , faire une ms ou mc (à voir) pour le début de cette couleur à la 
ms extérieur de la semelle .
 Crocheter tout droit sur les 46ms de 6 à 7Rang à l'extérieur dans les ms de la semelle 
(46ms) 
Crocheter Tout droit dans les ms de l'intérieur du pied de 8 à 10Rang  (46ms) 
11Rang) 17ms, 16 Repère milieu chaussure (mettre marqueur de maille ou une aiguille à 
canevas) (46ms) 



12Rang) 13ms, dim :12 X 2ms ensembles = 6ms de chaque coté X2 = -12ms, 11ms (36ms) 

13Rang)  1 ms, 1 dim  , 12 ms, 1 dim , 4 ms, 1 dim ,12 ms,  1 dim , 1 ms  fermer le rond par mc 
(30ms)

14) Arrêt en rond le haut de la chaussure en ms .

Faire la Bride avec Boutonnière d'à partir du 12ème tour sur 8ms 

 Finition de  la semelle voir photo  et lien Vidéos ci-dessous : 

http://www.garnstudio.com/lang/nl/visoppskrift.php?d_nr=0&d_id=671 

http://www.garnstudio.com/lang/nl/video.php?id=178&sort=2&thumbnails=on 



 



 





 




