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© Lapin crétin" Tarzan"(24cm) 
 

Ce modèle est une création personnelle 

merci de ne pas diffuser mes explications et mes photos sans mon accord 

Je vous remercie par avance de respecter mon travail 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fournitures: 

Laines  blanche, rose, bleue, noire   ,laine coloré,  ouate , aiguilles n°  3  . 

 

Abréviations 

• mens:  maille ensemble 

• menv: maille envers 

• mend: maille  endroit 

• aug ou augm: augmentation 

• dim: diminution 

• rg: rang 

• SS: surjet simple 

• SDBLE: surjet double 

• maille glissée: glissée une maille de l'aiguille gauche sur la droite sans la tricoter. 

 

 

 

Se commence par la jambe: 

• monter 10m en blanc, aiguille n°3 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (20m) 

• 5rgs de jersey 

• augmenter 2m au début du rang  endroit 

• 1rg envers et mettre en attente 

seconde jambe: 
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• monter 10m en blanc, aiguille n°3 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (20m) 

• 5rgs de jersey 

• augmenter 2m à la fin du rang  endroit(22m) 

• 1rg envers 

• tricoter les 22m puis prendre la 1ère jambe et tricoter les 22m (44) 

• 20menvers, 4augm, 20menvers (48m) 

•  

corps  

• tricoter les  20mend en blanc, 8 mend en rose , 20 mend en blanc 

• 1rg envers 

• tricoter les  19mend en blanc, 10 mend en rose , 19 mend en blanc 

• 1rg envers 

• tricoter les  18mend en blanc, 12 mend en rose , 18 mend en blanc 

• 1rg envers 

• tricoter les  17mend en blanc, 14mend en rose , 17 mend en blanc 

• 1rg envers 

• tricoter les  16mend en blanc, 16 mend en rose , 16 mend en blanc 

•  5rgs de jersey 

• tricoter les  17mend en blanc, 14mend en rose , 17 mend en blanc 

• 1rg envers 

• tricoter les  18mend en blanc, 12 mend en rose , 18 mend en blanc 

• 1rg envers 

• tricoter les  19mend en blanc, 10 mend en rose , 19 mend en blanc 

• 1rg envers 

• tricoter les  20mend en blanc, 8 mend en rose , 20 mend en blanc 

•  7rgs de jersey en blanc 

• on forme le cou 

• (1mend, 2mens) sur tout le rang (32m) 

• 1rg envers 

• on forme la tête 

• (2mend, 2 augm) sur tout le rang (48m) 

• 9rgs de jersey 

• on forme la bouche 

• 18mend en blanc, 12men rose, 18m en blanc  

• 18menvers en blanc, 12menvers rose, 18menvers en blanc  

• 17mend en blanc, 2men rose,10m en noir, 2m en rose 17m en blanc  

• 16menvers en blanc, 2menvers rose, 12men noir, 2men rose, 16m en blanc 

• 15mend en blanc, 2mend rose, 14m en noir, 2men rose, 15m en blanc 

• 15menvers en blanc, 2men rose, 14m en noir, 2men rose, 15m en blanc 

• 15mend en blanc, 2mend rose, 14m en noir, 2men rose, 15m en blanc 

• 15menvers en blanc, 2menvers rose, 14m en noir, 2men rose, 15m en blanc 

• on forme les dents 

• 15m en blanc, 2m en rose, 3m en noir, 3m en blanc, 2men noir, 3m en blanc, 3men noir, 15m 

en blanc, répéter  encore 2 fois 

• 15menvers en blanc, 18 m en rose, 15m en blanc répéter ce rang encore 1 fois. 

• 9rgs de jersey tout en blanc 

• commencer les diminutions haut de tête 

• (2mend, 2mens) sur tout le rang 
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• 3rgs de jersey 

• (1mend, 2mens) sur le rang 

• 3rgs de jersey 

• 2mens sur tout le rang, couper le fil et le passer dans les mailles serrer et arrêter. 

 

Oreilles x2: 

• monter 10m en blanc 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (20) 

• 1rg envers 

• *6mend en blanc, 8m en rose , 6mend, en blanc 

• 1rg envers * 

• répéter de * à * encore 7fois 

• on continue en blanc 

• 3mend, (2mens) x2, 6mend,( 2mens)x2, 3mend (16) 

• 1rg envers 

• 2mend, (2mens) x2, 4mend,( 2mens)x2, 2mend (12) 

• 1rg envers 

• 2mens sur tout le rang, couper le fil et le passer dans les mailles serrer et arrêter. 

 

Bras x2: 

• monter 10m en blanc 

• 1rg envers 

• augmenter 1m dans chaque maille (20) 

• 15rgs de jersey 

• diminuer 1m au début et à la fin du rang  

• 1rg envers 

• monter 3m au début des 2 prochains rangs (pouce) 

• rabattre 3m au début des 2 prochains rangs 

• 4rgs de jersey, couper le fil et le passer dans les mailles serrer et arrêter. 

 

 

les yeux   

• monter 16 m en rose 

• prendre la laine blanche 

• 2 rang endroit 

• prendre la laine bleue 

• 1 rang  endroit 

• 2 m ensemble sur tout le rang,   couper le fil et le passer dans les mailles serrer et arrêter. 

String: 

• devant 

• en laine coloré, monter 22m aiguille n°3 

• 5rgs de jersey en commençant envers 

• diminuer 1m au début et à la fin des rangs 

• quand il reste 4m rabattre. 

• dos: 

•  en laine coloré, monter 10m aiguille n°3 

• 1rg envers 

• diminuer 1m au début et à la fin des rangs 

• quand il reste 2m rabattre. 
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•  faire des cordelettes (ou des chaînettes au crochet) pour attacher le devant et le dos, ainsi 

que le bas des triangles 

 

 

Assemblage: 

• faire la couture de la tête, rembourrer, du corps, rembourrer et laissez le dos un peu ouvert, 

faire la couture des jambes, rembourrer et fermer toutes les coutures. 

• passer un fil pour marquer le cou. 

• Faire la couture des yeux, mettre un peu de ouate à l'intérieur et coudre  au dessus de la 

bouche de chaque coté des dents (voir photo) broder un point en noir à l'intérieur du bleu 

(pupille) 

• faire la couture des oreilles, les épingler sur le haut de la tête puis les coudre en place, le rose 

sur le devant. 

• coudre le pouce et le bras, rembourrer et coudre de chaque côté du corps, un peu plus bas 

que le cou. 

• enfiler le string. 

 

Votre charmant "crétin Tarzan" est terminé. 

 

 

 

 

 


