
De la même famille que Donato l'ours à deux pattes, voici le lapin à deux 
pattes!  

 

DOUDOU LAPIN 
(environ 17cm) 

 
Traduction de Cologurumi 

http://cologurumi.canalblog.com 
 

 Modèle original par Lanukas :  
http://www.lanukas.com/2013/09/un-conejito-bipedo.html 

 
********************************* 

Si vous êtes débutant je vous conseille d'aller jeter un coup d'oeil vers la page que j'ai crée 
spécialement pour les débutants, où je donne des conseils sur comment débuter, j'explique les 

différents points à connaître, etc..: 
Comment débuter les amigurumis 
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 Matériel : 

- laine ou coton : 2 couleurs (A et B) 
- un bout de laine noir pour les yeux et le nez 

- un crochet 3.5mm 
- un rond de feutrine blanc 

- de la ouate de rembourrage  
- une aiguille à laine  

  
Abréviations : 

- ms = maille serrée 
- aug = augmentation 

- dim = diminution 
  

Notes : 
- Se crochète en spirale, cela signifie qu'à la fin du tour il ne faut pas fermer par une maille 

coulée, mais passer directement à la maille suivante. Vous pouvez placer un marqueur de 
rang pour vous repérer. 

- Quand des explications sont entre deux étoiles **, cela veut dire qu'il faut les répéter jusqu'à 
la fin du rang. 

- Les nombres entre parenthèses vous indiquent combien de mailles vous devez avoir à la fin de 
chaque rang. 

 
 
  

 JAMBES x2 : 
(couleur A) 
1) Cercle magique (6) 
2) aug x6 (12) 
3) *1ms, 1aug* x6 (18) 
4) *2ms, 1aug* x6 (24) 
5 à 16) 1ms dans chaque maille (24) 
Vous pouvez couper le fil après la première jambe, mais ne pas couper après la deuxième. 
 
 
 

CORPS  
(on continue en couleur A) 
Joindre les deux jambes par une maille coulée. 
17-18) 1ms dans chaque maille (48) 
(Couleur B) 
19 à 34) 1ms dans chaque maille (48) 
35) *6ms, 1dim* x6 (42m) 
36) *5ms, 1dim* x6 (36m) 
37) *4ms, 1dim* x6 (30m) 
Commencer à rembourrer les jambes et le corps. 
38) *3ms, 1dim* x6 (24m) 
39) *2ms, 1dim* x6 (18m) 
40) *1ms, 1dim* x6 (12m) 
Finir de rembourrer. 
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41) dim x6 (6m) 
Fermer. Arrêter le fil.  
Broder les yeux entre les rangs 28 et 29, en oubliant pas de rajouter le rond de feutrine. Laisser 
10 mailles d'espace entre les deux. 
Broder le nez entre les yeux, au rang 26. 
 

OREILLES x2 
(Couleur B) 
1) 6ms dans un cercle magique (6) 
2) 1ms dans chaque maille (6) 
3) *1ms, 1aug* x3 (9) 
4) *2ms, 1aug* x3 (12) 
5) *3ms, 1aug* x3 (15) 
6) *4ms, 1aug* x3 (18) 
7) *5ms, 1aug* x3 (21) 
8) *6ms, 1aug* x3 (24) 
9 à 16) 1ms dans chaque maille (24) 
17) *6ms, 1dim* x3 (21) 
18) *5ms, 1dim* x3 (18) 
19) *4ms, 1dim* x3 (15) 
20) *3ms, 1dim* x3 (12) 
21) 1ms dans chaque maille (12) 
Les coudre au corps sans les rembourrer. 
 

 
On arrive à la fin de ce tuto. 

Retrouvez moi sur mon blog pour d'autres tutos! 
Voici quelques exemples (cliquez sur l’image) : 
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