
Câlinou, le lapinou
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Câlinou est le bébé de Câline et Câlin, les lapins.
Celui-ci porte une couche à froufrous.

N'est-il pas trop mignon ?
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Dans la même collection

Lucélie  Création  vous  propose  également  le
TUTORIEL de « Câline, la lapine » (la maman)
et  de «  Câlin,  le  lapin  »  (le  papa).  Avec  ces
deux  tutoriels  et  celui  de  Câlinou,  vous
pourrez crocheter une jolie famille de lapins ! 
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FOURNITURES

Crocheté avec le fil coton Ricorumi et un crochet de taille 2,5 mm, 
ce petit lapin mesure environ 13 cm de hauteur (oreilles comprises et assis) une fois terminé. 

Vous pouvez bien sûr utiliser une autre qualité de fil que celle mentionnée dans ce tutoriel, mais la
taille de l'objet fini pourrait varier en fonction de la grosseur de la laine choisie et du crochet
utilisé. Vous pourriez donc obtenir un amigurumi plus grand ou plus petit que le mien... 

À  vous de sélectionner votre fil en fonction du rendu souhaité ! 
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♥  1 pelote Ricorumi 25 g – gris argenté (n°058)
♥  1 pelote Ricorumi 25 g – blanc (n°001)                                     
♥  un peu de fil rosé pour le nez – Ricorumi (n°008)
♥  2 yeux sécurisés noirs - taille 6 mm

♥  de la ouate de rembourrage
♥  1 crochet de taille 2,5 mm 
♥  1 petite paire de ciseaux
♥  1 marqueur de mailles
♥  1 aiguille à laine


