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TAILLE 
environ 18 cm 

FOURNITURES
Fil Rico Ricorumi dk 
Coloris 001 (blanc) 25 g
Coloris 003 (gris clair) 25 g
Coloris 028 (rouge) 25 g
Coloris 031 (bleu ciel) 25 g
Coloris 034 ( jeans) 25 g
Coloris 055 (beige) 25 g
Coloris 057 (chocolat) 25 g
Coloris 060 (noir) 25 g
Coloris 062 ( jaune pastel) 25 g
Coloris 065 (blush) 25 g 
Coloris 071 (sable) 25 g
Crochet Rico n° 3
Aiguille à broder Rico
Ouate de rembourrage Rico 
Marqueurs de maille Rico

POINTS EMPLOYÉS
Mailles serrées (m. s.)
Mailles coulées (m. c.)
Brides (B)

ÉCHANTILLON EN MAILLES SERRÉES 
20 m. et 26 rgs = 10 x 10 cm

PATTES + CORPS + TÊTE
De bas en haut.
Bourrer au fur et à mesure de votre progression.
1E PATTE 
En chocolat et dans un cercle magique, croch. 
7 m. s. puis cont. en spirale.
1e t. : doubler chaque m. c.-à-d. croch. 2 m. s. 
dans chaque m. du t. précédent = 14 m.
du 2e au 4e t. : croch. en m. s. sans augmentation 
= 14 m.
Cont. en beige.
du 5e au 7e t. : croch. en m. s. sans augmentation 
= 14 m.
Cont. en jeans.
du 8e au 10e t. : croch. en m. s. sans augmenta-
tion = 14 m.
1 m. c. dans la m. suivante. Couper le fil en en 
gardant une longueur suffisante et le tirer dans la 
dernière m. 
2E PATTE
En chocolat et dans un cercle magique, croch. 
7 m. s. puis cont. en spirale.
1e t. : doubler chaque m. = 14 m.
du 2e au 4e t. : croch. en m. s. sans augmentation 
= 14 m.
Cont. en beige.
du 5e au 7e t. : croch. en m. s. = 14 m.
Cont. en jeans.
du 8e au 10e t. : croch. en m. s. = 14 m.
Cette fois-ci, ne pas couper le fil mais prendre la 
1e patte et démarrer le tour suivant dans la m. c. 
de cette dernière. 
11e t. : croch. en m. s. = 28 m. (Ce tour permet de 
joindre nos deux pattes).
du 12e au 15e t. : croch. en m. s. = 28 m.

T-SHIRT
Pour le changement de couleur pendant les 11 t. 
suivants, ne pas couper les fils mais les faire sui-
vre à l’intérieur du corps, et cont. comme suit : 
2 t. en gris clair, 1 t. en jaune pastel, 2 t. en gris 
clair, 1 t. en jaune pastel, 2 t. en gris clair, 1 t. en 
jaune pastel, 2 t. en gris clair.
16e : en piquant seulement dans le brin arrière 
des m. croch. en m. s. sans augmentation = 28 m.
du 17e au 23e t. : croch. en m. s. = 28 m.
24e t. : alterner 2 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 21 m.
25e t. : croch. en m. s. sans diminution = 21 m.
26e t. : alterner 5 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 18 m.
TÊTE
Cont. en chocolat.
27e t. : croch. en m. s. sans diminution = 18 m.
28e t. : *2 m. s., doubler la m. suivante ; rép. à 
partir de * = 24 m.
29e t. : doubler 1 m. sur 4 = 30 m.
30e t. : *4 m. s., doubler la m. suivante ; rép. à 
partir de * = 36 m.
du 31e au 39e t. : croch. en m. s. sans augmenta-
tion = 36 m.
40e t. : alterner 4 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 30 m.
41e t. : alterner 3 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 24 m.
42e t. : alterner 2 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 18 m.
43e t. : alterner 1 m. s., 2 m. s. écoulées ens. 
= 12 m.
44e t. : écouler ens. ttes les m. 2 par 2 = 6 m.
Couper le fil en en gardant une longueur suffisan-
te et le tirer dans la dernière m. Avec une aiguille 
à broder, passer le fil dans la boucle avant de 
chacune des 6 m. restantes, resserrer fortement. 
Nouer et rentrer le fil. 

CEINTURE
Tenir le lapin la tête en haut.
En jeans, fixer le fil dans le brin avant de la 1e m. 
du 16e t. 
1e t. : en piquant dans le brin avant des m. du 
16e t., croch. en m. s. = 28 m.
1 m. c. dans la 1e m. de la ceinture. Couper le fil 
en en gardant une longueur suffisante et le tirer 
dans la dernière m.

BAVETTE DE LA SALOPETTE
Crocheter en rangs.
Tenir le lapin la tête en haut et face à vous (côté 
opposé à la m. c. de la ceinture).
Repérer les 6 m. centrales et joindre le fil en 
jeans à la 1e de ces m.
du 1e au 4e rg : 6 m. s. + 1 m. en l’air pour 
tourner, tourner.
5e rg : 6 m. s., 32 m. en l’air + 1 m. en l’air pour 
tourner, tourner.
6e rg : 32 m. c. (dans la chaînette 1), 6 m. c. 
(dans la bavette), 32 m. en l’air + 1 m. en l’air pour 
tourner, tourner. 
7e rg : 32 m. c. (dans la chaînette 2).
Couper le fil en en gardant une longueur suffisante 
et le tirer dans la dernière m.

BRAS (À CROCH. 2X)
Ne pas bourrer. 
En beige, dans un cercle magique, croch. 
8 m. s. et cont. en spirale.
du 1e au 9e t. : croch. en m. s. = 8 m.
Cont. en gris clair.
du 10e au 12e t. : croch. en m. s. = 8 m.
Aplatir l’ouverture et croch. 1 m. en l’air puis 
4 m. s. en piquant dans les 2 épaisseurs. 
Couper le fil en gardant une longueur suffisante 
et le tirer dans la dernière m. 

1E OREILLE
En beige, dans un cercle magique, croch. 
5 m. s. et cont. en spirale.
1e t. : doubler chaque m. = 10 m.
du 2e au 11e t. : croch. en m. s. sans augmenta-
tion = 10 m.
Aplatir l’ouverture et croch. 1 m. en l’air puis 
5 m. s. en piquant dans les 2 épaisseurs. 
Couper le fil en en gardant une longueur suffisante 
et le tirer dans la dernière m.

2E OREILLE
En chocolat, dans un cercle magique, croch. 
5 m. s. et cont. en spirale.
1e t. : doubler chaque m. = 10 m.
du 2e au 7e t. : croch. en m. s. sans augmentation 
= 10 m.
Cont. en beige.
du 8e au 11e t. : croch. en m. s. = 10 m.
Aplatir l’ouverture et croch. 1 m. en l’air puis 
5 m. s. en piquant dans les 2 épaisseurs. 
Couper le fil en gardant une longueur suffisante 
et le tirer dans la dernière m.

MUSEAU 
En blanc, dans un cercle magique, croch. 6 m. s. 
1e t. : doubler chaque m. = 12 m.
Fermer le rond par 1 m. c. dans la 1e m. du t. 
Couper le fil en gardant une longueur suffisante et 
le tirer dans la dernière m. 

CHAPEAU
En sable, dans un cercle magique, croch. 
6 m. s. et cont. en spirale.
1e t. : doubler chaque m. = 12 m.
2e t. : doubler 1 m. sur 2 = 18 m.
3e t. : *2 m. s., doubler la m. suivante ; rép. à 
partir de * = 24 m.
4e t. : *3 m. s., doubler la m. suivante ; rép. à 
partir de * = 30 m.
5e t. : *4 m. s., doubler la m. suivante ; rép. à partir 
de * = 36 m.
6e t. : croch. 6 m. en l’air, sauter 6 m., 20 m. s., 
croch. 6 m. en l’air, sauter 6 m., 4 m. s. = 36 m.
7e t. : *5 m. s., dbler la m. suivante ; rép. à partir 
de * = 42 m.
8e et 9e t. : croch. en m. s. sans augmentation 
= 42 m.
10e t. : 1 m. c. et croch. 3 m. en l’air (ne comptent 
pas comme B), en piquant seulement dans le brin 
arrière des m. doubler en B 1 m. sur 2 = 63 B.
11e t. : 1 m. c. et croch. 3 m. en l’air (ne comptent 
pas comme B), doubler en B 1 m. sur 3 = 84 B. 
1 m. c. dans la m. suivante. Couper le fil et le tirer 
dans la dernière m.
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En rouge, fixer le fil dans le brin avant de la 
première m. du 10e t. 
1e t. : en piquant dans le brin avant des m. du 
10e t., croch. en m. s. = 42 m.
1 m. c. dans la 1e m. s. de ce t. Couper le fil et 
le tirer dans la dernière m.

FILET À PAPILLONS
POCHE
En blanc, croch. une chaînette de 25 m. en l’air + 
3 m. en l’air pour tourner, tourner.
1e rg : 1 B dans la 6e m. en l’air à partir du 
crochet. *1 m. en l’air, sauter 1 m., 1 B dans la m. 
suivante ; rép. à partir de *, tourner.
2e rg : 4 m. en l’air, sauter la 1e B et la 1e m. en 
l’air, *1 B, 1 m. en l’air, sauter 1 m. ; rép. à partir 
de * jusqu’à la dernière m. en l’air, 1 B dans la 
dernière m. en l’air, tourner. 
du 3e au 5e rg : répéter le 2e rg = 24 m. (12 B + 
12 m. en l’air).
6e rg : 3 m. en l’air (ne comptent pas comme B), 
*1 B, sauter 1 m. en l’air ; rép. à partir de * = 12 B. 
7e rg : 3 m. en l’air (ne comptent pas comme B), 
croch. en B = 12 B.
Fermer le rond par 1 m. c dans la 1ere B du rg. 
Cont. en spirale. 
8e t. : croch. en m. s = 12 m.
9e t. : écouler ens. ttes les m. 2 par 2 = 6 m.
Couper le fil en gardant une longueur suffisante. 
Avec une aiguille à broder, passer le fil dans le brin 
avant de chacune des 6 m. restantes, resserrer 
fortement. Assembler les deux côtés entre le 7e 
rg et 1e rg. 
CERCLAGE
En rouge, fixer le fil à la chaînette de base du 1e 
rg.
1er t. : croch. 2 m. s. dans chaque « trou » = 24 m.
2e t. : croch. en m. s. = 24 m.
3e t. : croch. en m. c. = 24 m.
1 m. c. dans la m. suivante. Couper le fil et le tirer 
dans la dernière m.
MANCHE
En rouge, dans un cercle magique, croch. 
6 m. s. et cont. en spirale.
du 1e au 10e t. : croch. en m. c. = 6 m.
Couper le fil en en gardant une longueur suffisante 
et le tirer dans la dernière m. 
Coudre le manche au cerclage. Nouer et cacher 
le fil.

PAPILLONS (1X EN BLEU CIEL, 1X EN JAUNE 
PASTEL ET 1X EN BLUSH)
Dans un cercle magique, croch. comme suit : 
3 m. en l’air, 4 B, 3 m. en l’air, 1 m. c., 3 m. en l’air, 
4 B, 3 m. en l’air, 1 m. c.
Couper le fil et le tirer dans la dernière m. 
Resserrer fortement le fil du cercle magique. 
Nouer 1 brin en noir au centre des deux ailes 
pour former les antennes.

FINITIONS
Assembler les différentes pièces en utilisant à 
chaque fois les longs fils. 
Coudre les bras au corps en dessous du 25e t. 
Compter 7 m. entre les deux.
Coudre le museau du 30e au 34e tour.
Broder les yeux, les joues, le nez et des petits 
détails au milieu du front comme sur les photos.
Coudre les oreilles en dessous du 40e t. de la 
tête. Compter 3 m. en les deux.
Placer le chapeau et enfiler les oreilles dans les 
espaces prévus. 
Coudre l’extrémité des deux bretelles à l’arrière de 
la salopette. 
Pour finir, placer et coudre les trois petits papillons 
à l’endroit qui vous plaît le plus.

ABRÉVIATIONS
B  bride(s)  
cont.  continuer
croch.  crocheter 
dB  demi-bride(s) 
ens.  ensemble
m. c.  maille(s) coulée(s)
m. en l’air  maille(s) en l’air
m. s.  maille(s) serrée(s)
rg(s)  rang(s)
t.  tour(s)
term.  terminer
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