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Abréviations Matériel 
Row – rang 
ml– Chainette ou maille en l’air Crochet 5 
Ms – Maille serrée Coloris rose pâle, rose foncé, orange, jaune, 
Dim – Diminution de ms vert vif, turquoise, mauve. 
Augm – Augmentation de ms 
db – Demi-bride Ouate de rembourrage 
Augm db – Augmentation de demi-bride Aiguille à laine 

Br – Bride Un bâtonnet de sucette glacée 
CM – cercle magique  
Mc – Slip Stitch ou maille coulée 

 
* Note: Sauf indication contraire, vous aurez 1 ml pour tourner à la fin de chaque rang tout au 
long du motif 

 
Corps de la licorne (en faire 2) 

 
Row 1-Avec le rose pâle 25 ml, ms ds la deuxième ml à partir du crochet et dans chaque maille 
jusqu’à la fin du rang. (24) 
Row 2 – Augm, 23 ms (25) 
Rows 3-4 – ms tout le rang (25) 
Row 5 – 23 ms, Dim (24) 
Row 6 – Dim, 22 ms (23) 
Row 7- ms tout le rang (23) 
Row 8 – Dim, 21 ms (22) 
Row 9 – ms tout le rang (22) 
Row 10 – Dim, 20 ms (21) 
Row 11 – ms tout le rang (21) 
Row 12 – Dim, 19 ms (20) 
Row 13- ms tout le rang (20) 
Row 14- Dim, 17 ms, augm (20) 
Row 15- ms tout le rang (20) 
Row 16-Dim, 17 ms, augm (20) 
Row 17- ms tout le rang (20) 
Row 18 – 19 ms, augm (21) 
Row 19 – ms tout le rang (21) 
Row 20 – ms tout le rang (21) 
Row 21 – 19 ms, Dim (20) 
Row 22 – ms tout le rang (20) 
Row 23 – 19 ms, Augm, 20 ml (21) 
Row 24 – Avec le dos de votre travail face à vous, 1 ms dans la deuxième ml à partir du crochet 
(vous travaillerez avec l'arrière du travail face à vous) 1ms sur les 19 ml et sur les 21 mailles 
suivantes pour un total de 40 ms (40) 
Row 25 – 38 ms, Dim (39) 
Row 26 – Dim, Dim, 35 ms (37) 
Row 27 – 33 ms, Dim, Dim (35) 

Row 28 – 33 ms, Dim (34) 
Row 29 – ms tout le rang (34) 
Row 30 – Dim, 32 ms (33) 
Rows 31-34 – ms tout le rang (33) 
Row 35 – Dim, 29 ms, Dim (31) 
Rows 36-37 – ms tout le rang (31) 
Row 38 – 29 ms, Dim (30) 
Row 39 – Dim, 28 ms (29) 
Row 40 – 27 ms, Dim (28) 
Rows 41- 42 – ms tout le rang (2
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Row 43 – Dim, 24 ms, Dim (26) 
Row 44 – Dim, 22 ms, Dim(24) 
Row 45 – Dim, 20 ms,Dim (22) 
Row 46 – 20 ms, Dim (21) 
Row 47 – Dim, 17 ms, Dim (19) 
Row 48 – Dim, Dim, 13 ms, Dim (16) 
Row 49 – Dim, 12 ms, Dim (14) 
Couper et cacher le fil 

 

Museau 
Tournez la tête de Licorne à l'envers, face devant vous. 

 

Row 1 – Utiliser la photo pour vous guider. Ms dans la dernière maille et dans les 18 suivantes.(19) 
Row 2 – Dim, 15 ms, Dim (17) 
Row 3 – ms tout le rang (17) 
Row 4 – Dim, 15 ms (16) 
Row 5 – Dim, 12 ms, Dim (14) 
Row 6 – Dim, 10 ms, Dim (12) 
Row 7 – Dim, 8 ms, Dim (10) 
Row 8 – Dim, 6 ms, Dim (8) 
Couper et cacher le fil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oreilles 

Faire sur les 2 morceaux 

Row 1 – Avec le fil rose doux - dans le point supérieur droit de la tête de la Licorne, 1 ms dans les 5 

premiers points du rang (5) 

Row 2 – ms tout le rang (5) 

Row 3 – Dim, ms, Dim (3) 

Row 4 – Dim, ms (2) 

Row 5 – Dim (1) 

Couper et cacher le fil 
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Corne 
 

Faire sur les 2 morceaux 

Row 1 – Avec du fil jaune - (utilisez les images comme guide - vous allez crocheter dans les 

extrémités de la licorne) 7 ms (7) 

Rows 2-3 – ms tout le rang (7) Row 4 

– 2 ms, Dim, 3 ms (6) Rows 5-6 – ms 

tout le rang (6) Row 7 – 2 ms, Dim, 2 

ms (5) Rows 8-9 – ms tout le rang (5) 

Row 10 – 1 ms, Dim, 2 ms (4) Rows 

11-12 – ms tout le rang (4) Row 13 – 

1 ms, Dim, SC (3) Rows 14-15 – ms 

tout le rang (3) Row 16 – Dim, 1 ms 

(2) 

Row 17 – ms tout le rang (2) Row 

18 – Dim (1) 

Couper et cacher le fil 
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Crinière 

 
* Les panneaux A, B, C sont d'une seule pièce. B est travaillé sur A, et C est travaillé sur B. 

 
* Vous allez créer deux ensembles de panneaux A, B et C. Un ensemble avec Mauve, 

Turquoise et vert vif. Cet ensemble est placé près de la corne dans la photo. 

 
Le deuxième ensemble est fait avec Rose foncé, Jaune et mauve. Il est inversé et placé 

près de l'oreille. 

 
* Panneau D & E sont une seule pièce. E est travaillé sur D. 

 
Vidéo pour réaliser la crinière ici : Lien you tube à copier coller : (ou taper Unicorn Mane sur la chaîne you 

tube 3amgracedesigns)  
 

https://www.youtube.com/watch?v=HXY8Gx6H6kA 

 

A – 28 ml, ms ds la deuxième maille à partir du crochet et sur les 2 suivantes, 24 demi-brides. 
2 ml, 1 ms sur la 2eme ml à partir du crochet. sur le côté opposé de la chaîne de départ, 
2 ms, augm de demi-bride sur les 6 mailles suivantes, 6 db, 8 ms, 2 mc. Couper et rentrer le fil. 

 

B – Avec l’envers de la pièce A face à vous, 1 mc sur la 8eme maille à droite, 14 db, 8 ms. 1 ml 
et tourner, 
8 ms, 3 db, 4 augm db, 2 db, 2 ms, 3 db. 3 ml – 1 ms ds la 2eme ml à partir du crochet, db sur 

la ml suivante, mc sur le bord du violet. 
 

C – Avec l’envers de la pièce A face à vous, mc sur la 6eme m à droite, 24 ms 1 ml et tourner. 
8 ms, 11 db, 5 ms, 3 ml – 1 ms ds la 2eme ml à partir du crochet, 1 db sur la 3me ml, mc sur le 

bord du bleu turquoise 

 

https://www.youtube.com/channel/UCsp__Cs17IFGl-Prk1Otghw
https://www.youtube.com/watch?v=HXY8Gx6H6kA
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D – Chain 20 ml, mc sur la 2eme ml à partir du crochet, 1 ms, 1 db, 1 db et 1 bride dans la 
même maille, 11 brides, 2 db, 1 ms, 1 mc Couper le fil. 

 
E – En commençant à la 7ème maille à droite, 1 ms, 1 ms et 1 db dans le même point, 4 augm 
de db, 2 db , 1 db et 1 ms dans la même m, 3 ms, 1 mc, 1 ml et tourner. 1 mc, 18 ms, 3 ml – 1 
ms dans la deuxième ml à partir du crochet, 1 db dans la ml suivante, mc sur le bord du vert. 

 
 

Roses 
En faire 3 
Row 1 – 11 ml , commencer dans la 2eme ml à partir du crochet, Augm ms dans chaque m. 
(20) 
Couper le fil en laissant une bonne longueur pour la couture. 

 
En commençant à une extrémité, roulez lentement la pièce jusqu'à ce que vous formiez une 
fleur. Coudre pour maintenir et que la fleur garde sa forme. 

 
Alternative à l'œil de sécurité (si vous n’en avez pas) 

 
{L'œil est travaillé en spirale} 

 
Round 1 – 6 ms dans un cercle magique, (6) 
Round 2 – 6 augm (12) 
Couper et rentrer le fil 

 

 
Vous pouvez également broder ou peindre un œil endormi comme celui-ci: 
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Assemblage 

 
* Placer l'œil entre les rangées 32 et 33. Ajouter des cils, si désiré. 

 
* Avec de la peinture noire ou du fil à broder, créez les narines et la bouche. 

 
* Aligner les moitiés de Licorne pour que les bords correspondent. Crocheter des ms autour  
des deux pièces pour les joindre ensemble. Ajouter Un bâtonnet de sucette glacée pour 
renforcer la corne, si désiré. 

 
Rembourrer avant de terminer la couture. Si vous voulez que votre bordure corresponde, 
assurez-vous de changer de couleur lorsque vous faites les ms de la corne. Assurez-vous de 
travailler dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin que vos points de suture soient 
tournés vers l'avant. 

 
* Fixez les morceaux de la crinière en vous aidant de la photo. Nous avons commencé avec le 
panneau ABC près de la corne. Nous avons ensuite placé le panneau ABC près de l'oreille. 
Enfin, nous avons ajouté le morceau DE et les roses. 

 
Toutes les photos et le texte sont copyright © 2018- 3amgracedesigns. 

 
Tous les droits sont réservés. S'il vous plaît ne pas vendre ou distribuer ce modèle en partie ou 
en totalité. Vous pouvez vendre des articles finis que vous faites de ce modèle. Un crédit au 
concepteur "3amgracedesigns" est apprécié mais pas obligatoire. Je vous remercie ! 


