
Câline, la lapine
& Câlin, le lapin
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Câline et Câlin forment un joli couple de lapins.

Câline est un lapin bélier avec de longues oreilles tombantes. C'est une lapine très
coquette qui porte des chaussures, une jolie petite jupe, un nœud sur la tête, sans
oublier un collier qui brille ! Elle plaît  beaucoup à son bien-aimé...

Câlin quant à lui est un adorable petit lapin vêtu d'un jean et d'un sweat-shirt. Avec
ses longues oreilles dressées sur la tête, sa jolie frimousse fait craquer sa dulcinée !
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Mix and Match : N'hésitez pas à combiner les deux tutoriels pour réaliser une lapine avec
des oreilles  dressées  sur  la  tête  ou un lapin  avec  des  oreilles  tombantes.  Et  pourquoi  ne pas
crocheter une lapine en pantalon ? Avec ou sans col et collier...  À vous de jouer en prenant un
élément par-ci, un autre par-là pour réaliser vos propres lapins en fonction de vos envies ! 
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LEXIQUE 

Niveau Câline : Intermédiaire  |  Niveau Câlin : Débutant

COMPÉTENCES REQUISES 

Ces modèles se crochètent en spirale. Les rangs s'enchaînent les uns à la suite des autres sans faire
de mc à la fin de chaque tour (comme cela serait le cas si l'on crochetait en rangs fermés). Pour se
repérer facilement, il est nécessaire de poser un marqueur sur la première maille de chaque tour.
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Connaître les bases au crochet :

 ♥  Savoir faire un cercle magique
 ♥  Maîtriser les ml, ms, mc
 ♥  Faire une chaînette
 ♥  Changer le fil 

Mais aussi :

 ♥  Crocheter en spirale
 ♥  Faire des diminutions
 ♥  Maîtriser les augmentations 
 ♥  Savoir faire des brides simples

♥  R : rang
 ♥ ch : chaînette
 ♥ b : bride simple           Ces modèles se crochètent en spirale
♥  ms : maille serrée           

 ♥ mc : maille coulée
 ♥ ml : maille en l'air 
  ♥ aug : augmentation
 ♥ dim : diminution invisible
 ♥ (…) : Récapitulatif du nombre de mailles pour chaque tour
 ♥ (…) x X : Crocheter à X reprises les indications entre parenthèses


