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  ♥ Laine de 2 couleurs différentes (j’utilise Gong de Plassard, 100% coton, 50 g – 130 m, OU Eole de Plassard, 55% 
coton 45% polyacrylique, 50 g – 85 m) 
  ♥ Crochet (adaptez selon le fil que vous avez choisi. J’utilise un crochet de 2,25 mm avec le fil Gong, ou un crochet 
de 3,5 mm pour le fil Eole) 
  ♥ Ouate de rembourrage 
  ♥ Yeux de sécurité (j’utilise la taille 7 mm avec le fil Gong, et la taille 12 mm avec le fil Eole. A défaut, vous pouvez 
broder les yeux avec un fil noir) 
  ♥ Aiguille à laine et aiguille plus fine pour les broderies 
  ♥ Marqueur de maille 
  ♥ Epingles 
  ♥ Ciseaux 

 

   
 

  ♥ Votre animal fera environ 9 cm de long si vous utilisez le fil Gong de Plassard, ou 15 cm avec le fil Eole (si vous 
utilisez les mêmes crochets que moi). Cependant, vous pouvez tout à fait utiliser la laine de votre choix.  
  ♥ Veillez à toujours utiliser un crochet de taille inférieure à celle indiquée sur la pelote, afin que les mailles ne 
soient pas trop écartées et qu’on ne voit pas le rembourrage à l’intérieur. 
  ♥ Le corps du lapin des mers est crocheté en spirale (sans fermer les tours par une maille coulée). Pensez à 
marquer la première maille de chaque tour pour ne pas vous perdre. Les oreilles sont crochetées autour d’une 
chainette de départ. Les éléments de la queue sont crochetés en tours fermés par une maille coulée. 
  ♥ Les explications sont données pour le fil Gong. Si vous utilisez le fil Eole ou un autre fil plus épais, pensez à laisser 
des fils un peu plus longs pour les coutures. 
 

   
 

aug. = augmentation(s) 
b. s. = bride(s) simple(s) 
demi-b. = demi-bride(s) 
dim. = diminution(s) invisible(s) 
m. = maille(s) 
m. c. = maille(s) coulée(s) 
m. l. = maille(s) en l’air 
m. s. = maille(s) serrée(s) 
tr(s) = tour(s) 
( ) × 6 = crocheter 6 fois ce qui est entre parenthèses 
(6 m.) = décompte de mailles pour chaque tour 

 

   
 

N’hésitez pas à m’envoyer un mail pour toute question, si vous remarquez une erreur dans le tutoriel, pour me 

donner votre avis ou m’envoyer des photos de votre réalisation !               socroch@gmail.com 
 

   
 

Ce tutoriel est destiné à un usage personnel uniquement. Il ne peut être reproduit, revendu, traduit, modifié, 
partagé ou publié (entièrement ou partiellement). Vous pouvez utiliser ce tutoriel pour réaliser des amigurumis pour 
vous-même, en cadeau, ou pour des œuvres de charité. L’achat de ce tutoriel ne vous donne pas le droit de vendre 
des objets finis. Merci de respecter mes droits d’auteur.   
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En jaune. 
Faire une chainette de 8 m. l., puis 1 m. s. dans la 2e m. en partant du crochet. Continuer le long de la chainette en 
faisant 4 m. s. et 1 demi-b. Dans la m. à l’extrémité, faire : 2 demi-b., 3 b. s., 2 demi-b. Redescendre enfin de l’autre 
côté de la chainette en faisant 1 demi-b., 5 m. s. (19 m.) 
Couper le fil en laissant 15 cm pour coudre. A l’aide d’une aiguille, rentrer le fil de départ sous quelques m. avant de 
le couper à ras. 
Crocheter ce morceau une 2e fois (Photo A). 
 

           
 
Superposez les 2 morceaux. Avec le fil noir, crocheter autour des morceaux jaunes, en piquant dans les 2 épaisseurs 
simultanément (photo B). 
Tirer 1 fil noir dans la 1re m. en gardant environ 15 cm de fil au démarrage, 1 m. l. Faire 1 m. s. dans la même m., puis 
continuer en faisant : 7 m. s., 1 m. s. et 1 demi-b. dans la m. suivante, 3 b. s. dans la m. suivante, 1 demi-b. et 1 m. s. 
dans la m. suivante, 8 m. s. (23 m.) 
Couper le fil en laissant 15 cm pour coudre. 
 
 

 

 
Pour réaliser les points noirs sur le corps, 2 solutions s’offrent à vous. Vous pouvez tout crocheter dans la couleur 
principale, et broder ensuite par-dessus, avec le fil noir, les mailles concernées (technique utilisée pour les lapins 
blancs). Ou bien vous pouvez crocheter directement les mailles indiquées en noir, au fur et à mesure (technique 
utilisée pour le lapin jaune). Dans ce cas, il vous suffit de faire un nœud sur l’envers de l’ouvrage à chaque maille 
noire, comme montré sur la photo E. 
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Pour une meilleure lisibilité, je n’indique pas chaque changement de couleur, mais les mailles à faire en noir sont 
indiquées en rouge. 
 
En jaune. 
Tr 1 : 6 m. s. dans un cercle magique (6 m.) 
Tr 2 : 6 aug. (12 m.) 
Tr 3 : (1 m. s., 1 aug.) x 6 (18 m.) 
Tr 4 : (1 m. s., 1 aug., 1 m. s.) x 6 (24 m.) 
Tr 5 : 3 m. s., 1 aug., 2 m. s., 1 m. s., 1 aug., (3 m. s., 1 aug.) x 4 (30 m.) 
Tr 6 : (2 m. s., 1 aug., 2 m. s.) x 6 (36 m.) 
Tr 7 : 5 m. s., 1 m. s., 5 m. s., 1 aug., 1 m. s., 1 m. s., 9 m. s., 1 aug., 11 m. s., 1 aug. (39 m.) 
Tr 8 : (5 m. s., 1 aug., 7 m. s.) x 3 (42 m.) 
Tr 9 : (10 m. s., 1 aug., 3 m. s.) x 3 (45 m.) 
Tr 10 : 2 m. s., 1 m. s., 1 aug., 14 m. s., 1 aug., 1 m. s., 1 m. s., 12 m. s., 1 aug., 11 m. s. (48 m.) 
Tr 11 : (7 m. s., 1 aug.) x 3, 24 m. s. (51 m.) 
Tr 12 : (4 m. s., 1 aug., 4 m. s.) x 3, 24 m. s. (54 m.) 
Tr 13 : 54 m. s. (54 m.) 
 
Placer les yeux de sécurité entre les trs 5 et 6, au niveau des m. 17 et 30 du tr 5. A l’aide d’une aiguille, broder le nez 
et les moustaches avec la laine noire. Broder le nez au niveau de la m. 14 du tr 3. Faire 4 ou 5 passages pour créer un 
peu d’épaisseur, puis broder un petit trait vertical d’une m. de hauteur, qui part du milieu du nez. 
Broder les moustaches du haut à cheval sur les trs 6 à 8, et les moustaches du bas à cheval sur les trs 7 à 9 (voir 
photo F). 
 

           
 
Coudre les oreilles en fixant d’abord le milieu avec les fils jaunes, puis les extrémités avec les fils noirs. Coudre une 
oreille sur les m. 8 et 9 du tr 10, et l’autre sur les m. 17 et 18 du même tr. 
 
Tr 14 : 1 m. s., 30 m. s., 1 m. s., 22 m. s. (54 m.) 
Tr 15 : 11 m. s., 1 m. s., 8 m. s., 1 m. s., 33 m. s. (54 m.) 
Tr 16 : 54 m. s. (54 m.) 
Tr 17 : (1 aug., 9 m. s.) x 3, 19 m. s., 1 m. s., 4 m. s. (57 m.) 
Tr 18 : 39 m. s., 1 m. s., 17 m. s. (57 m.) 
Tr 19 : 6 m. s., 1 m. s., 11 m. s., 1 m. s., 10 m. s., 1 m. s., 27 m. s. (57 m.) 
Trs 20 et 21 : 57 m. s. (57 m.) 
Tr 22 : 47 m. s., 1 m. s., 9 m. s. (57 m.) 
Tr 23 : 1 m. s., 1 m. s., 11 m. s., 1 m. s., 11 m. s., 1 m. s., 9 m. s, 1 m. s., 21 m. s. (57 m.) 
Trs 24 et 25 : 57 m. s. (57 m.) 
Tr 26 : 54 m. s., 1 m. s., 2 m. s. (57 m.) 
Tr 27 : 8 m. s., 1 m. s., 11 m. s., 1 m. s., 10 m. s., 1 m. s., 10 m. s, 1 m. s., 14 m. s. (57 m.) 
Trs 28 à 30 : 57 m. s. (57 m.) 
Tr 31 : (9 m. s., 1 dim.) x 3, 24 m. s. (54 m.) 
Tr 32 : 6 m. s., 1 m. s., 1 dim., (7 m. s., 1 dim.) x 2, 5 m. s., 1 m. s., 1 m. s., 1 dim., (7 m. s., 1 dim.) x 2 (48 m.) 
Tr 33 : (3 m. s., 1 dim., 3 m. s.) x 6 (42 m.) 
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Tr 34 : (5 m. s., 1 dim.) x 6 (36 m.) 
Commencer à rembourrer.  
Tr 35 : (2 m. s., 1 dim., 2 m. s.) x 4, 2 m. s., 1 dim., 1 m. s., 3 m. s., 1 dim., 2 m. s. (30 m.) 
Tr 36 : 1 m. s., 2 m. s., 1 dim., (3 m. s., 1 dim.) x 5 (24 m.) 
Tr 37 : (1 m. s., 1 dim., 1 m. s.) x 6 (18 m.) 
Finir de rembourrer. 
Tr 38 : (1 m. s., 1 dim.) x 6 (12 m.) 
Tr 39 : 6 dim. (6 m.) 
Fermer et rentrer le fil. 
 
 

 

 
En noir. Crocheter en trs fermés par 1 m. c. 
Tr 1 : 8 m. s. dans un cercle magique, 1m. c. dans la 1re m. du tr pour le fermer (8 m.) 
Tr 2 : 1 m. l., [1 m. s., (1m. s., 1 b. s., 1 m. s.) dans 1 m.] x 4, 1 m. c. dans la 1re m. du tr pour le fermer (16 m.) 
Tr 3 : (Chaînette de 5 m. l., 1 m. c. dans la 2e m. en partant du crochet, puis en continuant le long de la chaînette : 1 
m. s., 2 demi-b. ; sauter 1 m. et faire 1 m. c. dans la m. suivante sur le tr 2) x 8. Faire la dernière m. c. en piquant dans 
la 1re m. du tr 2, par-dessus la m. c. faite à la fin du tr 2. (72 m.) 
Couper le fil en laissant 10 cm de longueur. Fermer à l’arrière avec un nœud et couper le fil restant. 
Répéter les instructions pour crocheter une 2e pièce similaire, mais couper le fil à la fin en laissant environ 1,20 m de 
longueur (photo I). 
 

           
 
Superposer les 2 pièces bord à bord, et à l’aide d’une aiguille à laine, les coudre ensemble en passant dans chaque 
m. Faire ensuite ressortir ce qui reste de fil au niveau du carré central. Positionner la queue au milieu du corps du 
lapin des mers, à cheval sur les trs 33 à 35 (photos J et K). Coudre la queue au corps en piquant tout autour du carré 
central noir. Faire quelques allers-retours à l’intérieur de la queue avant de couper le fil à ras. 
 
  



6 Sidonie le lapin des mers  -  Tous droits réservés ©2019 So Croch'  -  www.socroch.fr  
Tutoriel destiné à un usage personnel uniquement. Tout usage commercial est strictement interdit.  

 

Vous avez terminé votre  ♥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Partagez une photo sur ma page Facebook ou sur Instagram  
 

                                 avec le hashtag  
 

                                Je serai ravie de voir vos réalisations ! 
 
Et si vous partagez ailleurs, merci d’indiquer ma boutique ou mes réseaux sociaux ;-)  

 
 

Pour ne rien rater des  et des , c’est ici ! 

 

 

www.socroch.fr   

 

www.instagram.com/socroch  

 

www.facebook.com/socroch  
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