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Sniper, PETIT LAPINOU DODU 
Version unie 

 

Le petit lapinou dodu est un modèle facile et rapide à crocheter, accessible pour les 

débutantes. 

Le petit lapinou dodu peut être crocheté avec un fil coton plus ou moins fin, qui vous fera un 

résultat plus ou moins grand. Mon ouvrage mesure  18 cm. 

 

Sachez que je suis là pour vous aider et répondre à vos questions sur la réalisation de 

cette création, n’hésitez pas à me contacter via ma page FB @trucsmademoiselleleonie 

ou par mail mademoiselle.leonie84@gmail.com ou sur le groupe facebook « les loulous 

de Mademoiselle Léonie » 

 

Mes tutos crochets sont libres de droits, mais je ne suis pas contre un peu de publicité       

Si vous réalisez mon tuto, n’hésitez pas à me taguer sur les réseaux !  

http://www.instagram.com/mademoiselle.leonie84
https://www.facebook.com/trucsMademoiselleLeonie/
mailto:mademoiselle.leonie84@gmail.com
https://www.facebook.com/trucsMademoiselleLeonie/
mailto:mademoiselle.leonie84@gmail.com
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AVANT PROPOS 

Niveau: Débutant  

Technique : savoir réaliser un nœud magique, des mailles serrées, des augmentations, des 

diminutions, savoir cacher le fil. 

 

MATERIEL 

Crochet: 3,5 

Matériel: marqueurs de mailles, fil à crocheter, grosse aiguille à coudre, crochet, yeux de 

sécurité (taille au choix) 

Fil: fil coton de chez Action couleur au choix (j’ai choisi un fil bleu). 

 

ABREVIATIONS 

m: maille        aug: crocheter 2 ms dans la même m  

 

ml: maille en l’air       dim: crocheter 2 mailles ensemble 

 

ms: maille serrée  

 

mc: maille coulée  

 

Je ne reviendrai pas sur les techniques pour réaliser les différentes mailles, You Tube est 

rempli de tutos explicatifs. 

  

http://www.instagram.com/mademoiselle.leonie84
https://www.facebook.com/trucsMademoiselleLeonie/
mailto:mademoiselle.leonie84@gmail.com
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!!  ASTUCES  !! 

 

Placer un marqueur de maille ou une épingle à nourrice dans la première maille pour 

marquer le début du rang. 

N’OUBLIEZ PAS de placer votre marqueur car quand vous crochetez en spirale, il est très 

difficile de retrouver le début de votre rang.  

 

REALISATION 

L’ouvrage petit lapinou dodu se crochète en spirale, en une seule fois des pieds à la tête. 

 

PATTES x2 

Commençons par la 1ère patte !! 

Réaliser un nœud magique. 

R1 : 6 ms dans le nœud magique (= 6m)  

R2 : ……………………. 

http://www.instagram.com/mademoiselle.leonie84
https://www.facebook.com/trucsMademoiselleLeonie/
mailto:mademoiselle.leonie84@gmail.com

