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                                                      Sac stylé lapin pour Pâques 
Traduit par Tricot créatif 

DESIGNER   :  Nicola Valiji. 
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Abréviations 

• m:maille 

• mens:  maille ensemble 

• menv: maille envers 

• mend: maille  endroit 

• aug ou augm: augmentation 

• dim: diminution 

• rg: rang 

• SS: surjet simple 

• SDBLE: surjet double 

Fournitures: 

• laine bleu turquoise, bleu clair, verte, blanche, jaune, orange, vert clair, noir, rose, aiguille 

n°3,5, ouate. 

  le lapin est tricoté séparément et cousu au sac  pour créer un effet 3D. 

 

Sac lapin: 

• en bleu turquoise, monter 47m 

• 5rgs endroit 

• 16mend, rabattre 15m, 16mend 

• 16mend, monter 15m, 16mend 

• 56rgs endroit 

• changer pour la laine verte 

• 38rgs endroit 

• reprendre la laine bleu turquoise 

• 56rgs endroit 

• 16mend, rabattre 15m, 16mend 

• 16mend, monter 15m, 16mend 

• 5rgs endroit et rabattre 
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Tête du lapin: 

• en blanc, monter 5m 

• 1rg envers 

• 2augm, 1mend, 2augm (9m) 

• 1rg envers 

• 1mend , 8augm (17m) 

• 1rg envers 

• 1mend, (1augm, 1mend) sur le rang (25m) 

• 1rg envers 

• 1mend, (1augm, 2mend) sur le rang (33m) 

• 1rg envers 

• 1mend, (1augm, 3mend) sur le rang (41m) 

• 1rg envers 

• 1mend, (1augm, 4mend) sur le rang (49m) 

• 1rg envers 

• 1mend, (1augm, 5mend) sur le rang (57m) 

• 1rg envers 

• 1mend, (1augm, 6mend) sur le rang (65m) 

• 1rg envers 

• rabattre. 

Oreille extérieur: 

• en blanc, monter 9m 

• 8rgs de jersey en commençant endroit 

• 1mend, 2mens, 3mend, 2mens, 1mend (7m) 

• 3rgs de jersey 

• 1mend, 2mens, 1mend, 2mens, 1mend (5m) 

• 4rgs de jersey 

• 2mens, 1menvers, 2mens (3m) et rabattre. 

 

Oreille intérieur: 

• en rose, monter 8m 

• 8rgs de jersey en commençant endroit 

• 1mend, 2mens, 2mend, 2mens, 1mend (6m) 

• 3rgs de jersey 

• 1mend, (2mens) x2, 1mend (4m) 

• 3rgs de jersey 

• (2mens) x2 (2m) et rabattre. 

 

Nez: 

• en rose monter 5m 

• 2rgs de jersey en commençant endroit 

• 2mens, 1mend, 2mens (3m) 

• 1rg envers 

• 1SDBLE (1m) et la rabattre. 

 

Carottes x4 ou 5: 

• en orange monter 8m 

• 2rgs de jersey en commençant endroit 

• 5mend, tourner 

• 1rg envers  
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• 1rg endroit sur toutes les mailles et rabattre. 

 

Assemblage: 

• rentrer tous les fils 

• coudre la tête du lapin , deux centimètre sur le vert  le reste sur le bleu, rembourrer au fur et 

à mesure de la couture. 

• coudre le nez au milieu de la tête, broder les yeux, les moustaches et la bouche en laine 

noire. 

• assembler une oreille blanche avec une oreille rose 

• coudre de sur le dessus de la tête (voir photo)on doit voir le rose. 

• Faire la couture des carottes en les enroulant sur elle même, faire les "fanes"  avec quelques 

brins de laine verte et coudre les carottes sous la tête du lapin et sur le vert du sac. 

• maintenant faire la couture du sac en faisant attention aux couleurs et aux anses du sac. 

 

Il ne reste plus qu' à aller à la chasse aux œufs. 

 

 

 

 

 
 

 


