
 

    

 

  

Lapin doudou au tricot  

 

Aiguilles 3.5 laine correspondant (taille doudou environ 40 cm). 

Si vous le souhaitez plus petit utiliser des aiguilles 2.5 et la laine correspondante. 

Point employé : jersey 

A vous le choix des couleurs. 

 

Bras (x 2) 
Monter 30 mailles d’une couleur (A) et tricoter en jersey 98 rangs 

Couleur (B), continuer toujours en jersey 22 rangs.  

 23ème  rang tricoter les 2 premières et 2 dernières mailles ensembles (2 diminutions)  

24ème  rang suivant sans diminution. 

Répéter ces 2 rangs (9 fois au total reste12 mailles) jusqu’à ce qu’il ne vous reste plus que 12 mailles et rabattre (48 

rang au total). Rabattre. 

 

Corps (x2) 
Commencer par une jambe avec le couleur (A) monter 15 mailles et tricoter 12 rangs. 

Avec la couleur (B) tricoter 30 rangs en jersey = 42 rangs, laisser en attente sur l’aiguille.  

Faire un deuxième morceau identique. 

Reprendre la première jambe ajouter 4 mailles au centre et ajouter la deuxième jambe (34 mailles). 

Continuer en tricotant encore 34 rangs (76 rangs au total). 

Rang suivant tricoter les 2 premières et 2 dernières mailles ensembles. 

Faire 4 rangs tout droits. 

*Rang suivant tricoter les 2 premières et 2 dernières mailles ensembles (2 diminutions)  

Rang suivant sans diminution*. Répéter 8 fois ces 2 rangs jusqu’à ce qu’il ne vous reste plus que 12 mailles (94 rangs 

au total). Rabattre. 

 

Derrière de la tête (x1): 



 

Monter 19 mailles couleur (B). Tricoter 2 rangs. 

3ème rang : ajouter une maille de chaque côté. 

4ème rang : normalement. 

5ème rang : ajouter une maille de chaque côté. 

6ème rang : normalement. 

7ème rang : ajouter une maille de chaque côté. 

8ème-9ème et 10ème rangs : tricoter normalement. 

11ème rang : ajouter une maille de chaque côté. 

12ème-13ème et 14ème rangs : tricoter normalement. 

15ème rang : ajouter une maille de chaque côté. 

Du 16ème au 24ème rang : tricoter normalement. 

Diminutions : 

25ème rang : diminuer d’une maille de chaque côté. 

26ème-27ème et 28ème : tricoter normalement. 

29ème rang : diminuer d’une maille de chaque côté. 

30ème-31ème et 32ème rangs: tricoter normalement. 

33ème rang : diminuer d’une maille de chaque côté. 

34ème rang: tricoter normalement. 

35ème rang : diminuer d’une maille de chaque côté. 

36ème : tricoter normalement. 

37ème rang : diminuer d’une maille de chaque côté. 

38ème : tricoter normalement. 

Reste 19 mailles. Rabattre. 

 

Devant tête (1/ côté) 
Monter 10 mailles et tricoter 2 rangs. 

3ème rang : augmenter de 2 mailles à droite et 1 à gauche. 

4ème rang : tricoter normalement. 

5ème rang : augmenter d’une maille de chaque côté. 

6ème rang : tricoter normalement. 

7ème rang : augmenter d’une maille de chaque côté. 

8ème rang : tricoter normalement.  

9ème rang : augmenter d’une maille à droite 

10ème rang : tricoter normalement. 

11ème rang : augmenter d’une maille de chaque côté. 

12ème rang : tricoter normalement.  

13ème rang : augmenter d’une maille à droite. 

14ème rang : tricoter normalement.  

15ème rang : augmenter d’une maille de chaque côté. 

16ème rang au 24ème rang : tricoter normalement. 

Vous avez 23 mailles. 

Diminutions : 

25ème rang : 1 maille en moins de chaque côté. 

26ème rang : tricoter normalement.  

27ème rang : 1 maille en moins à droite. 

28ème rang : tricoter normalement.  

29ème rang : 1 maille en moins de chaque côté. 

30ème rang : tricoter normalement.  



31ème rang : 1 maille en moins à droite. 

32ème rang : tricoter normalement. 

33ème rang : 1 maille en moins de chaque côté. 

34ème rang: tricoter normalement. 

35ème rang : 1 maille en moins de chaque côté. 

36ème rang : tricoter normalement. 

37ème rang : moins 2 mailles à droite et 1  gauche. 

38ème rang : tricoter normalement. 

Rabattre les 10 mailles restantes. 

 

Tricoter un deuxième morceau en vis-à-vis. 

Oreilles extérieures x2 : 

 
Monter 18 mailles avec la couleur (B) et tricoter 22 rangs de jersey.  

23ème rang : diminuer d’une maille de chaque côté. 

24ème rang : tricoter normalement. 

25ème rang diminuer d’une maille de chaque côté. 

26ème rang : tricoter normalement. 

27ème rang : diminuer de 2 mailles de chaque côté. 

28ème rang : tricoter normalement. 

Reste 10 mailles. Rabattre. 

 

Oreilles intérieures x2 : 

 
Monter 16 mailles avec la couleur (A) et tricoter 20 rangs de jersey. 

21ème rang : diminuer d’une maille de chaque côté. 

22ème rang : tricoter normalement. 

23ème rang : diminuer d’une maille de chaque côté. 

24ème rang : tricoter normalement. 

25ème rang : diminuer de 2 mailles de chaque côté. 

26ème rang : tricoter normalement. 

Reste 8 mailles. Rabattre 

 

Queue : 
 

Monter 16 mailles couleur A ou B et tricote 22 rangs de jersey. 

Rabattre. 

 

Montage : 

 

Pour la tête : coudre les deux demi-devants de façon à former le museau et coudre sur l’arrière de la tête. 

Pour les oreilles : poser envers contre envers, l’oreille intérieure et l’oreille extérieur, faire une couture  autour, sauf 

dans le bas et retourner.  

Faire la deuxième oreille.  

Les coudre sur la tête de chaque côté. 

Coudre les jambes et le corps jusqu'à la première diminution au niveau des bras.  

Plier et fermer les bras jusqu'à la première diminution.  

Coudre les bras sur le corps. 



Coudre également la tête sur le corps en laissant une ouverture dans le cou.  

Remplir de bourrage (plus ou moins dense à vous de voir) et coudre l’ouverture.  

Vous pouvez passer un fil sur le périmètre des bras et des jambes au niveau du changement de couleur pour 

marquer les extrémités des membres : serrer pour former les mains et les pieds (moi je ne l’ai pas fait 

Enfin, broder le nez et les yeux à points lancés en noir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


