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Lapin au crochet modèle gratuit 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un lapin au crochet modèle gratuit. Ce n'est pas vraiment 

un lapin mais plutôt un petit panier avec des oreilles de lapins. C'est mignon et rapide à faire.  

 

Je suis tombée sous le charme de ces petits paniers basiques. Sur lesquels s'ajoute de grandes 

oreilles. C'est tout simple mais il fallait y penser. J'ai cherché les explications pour vous les 

partager. En fin de compte, j'avoue que je ne les ai pas trouvées. 

Cependant, comme la base est celle d'un panier. Nous pouvons, sans soucis, les faire. Ici les 

paniers se crochète avec un gros fil tubulaire pour un crochet n°8. La base est un noeud 

magique dans lequel vous faites 7 mailles serrées. Un 2e rang se fait avec 2 mailles serrées 

dans chaque maille. A la fin vous avez 14 mailles. Ensuite vous travaillez toujours c'est 14 

mailles, en faisant 4 rangs en tout. Le panier est fini. Les oreilles se font au dernier rang avec 

une chaînette de 7 ml. Vous continuez en faisant 5 brides en passant les 2 premières mailles 

chaînettes qui vont faire l'arrondi 
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En dernier lieu, la 2e oreille se fait sur le même principe. Ensuite si vous le souhaitez, brodez 

les yeux, le nez avec de petites moustaches. 

Si vous n'avez pas de grosses laines, il y a toujours la solution de prendre plusieurs laines en 

même temps. Il n'y a pas de différence. C'est aussi l'occasion de finir les fonds de pelotes. 

Parfois l'association de couleurs pas toujours compatible donne des résultats surprenants. 

Alors il ne faut surtout pas s'en priver 

 

J'ai trouvé cette photo sur pinterest (j'ai oublié de copier la source), la laine est plus fine. Il se 

font sur le même principe. 

Bonne journée. 



 


