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LICORNE 
Au crochet 

 

LEXIQUE :  
M = maille(s) 
MS = maille serrée 
MC = maille coulée 
AUG = augmentation (2 mailles serrées dans la maille suivante) 
DIM = diminution (rabattre 2 ms ensemble) 

 
Taille du crochet : 1,75 ou 2. 
Fil : taille 3 ou 3,5 
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LE CORPS 
 

Réaliser un BONNET DE BASE en commençant par le haut avec  un anneau magique et en 
continuant en ms.  
Augmente autant de mailles que nécessaires pour donner une jolie forme arrondie et 
ajustée à ton bouchon (12,5cm,  voire13 cm de diamètre maxi) 
 
Lorsque tu arrives à 5 cm de hauteur totale, réalise les petites PATTES en les calant en vis à vis 
(Tu plies ton bonnets en deux, tu mets des repères pour les 4 pattes). 
 
Tu reprends 3 mailles au niveau de chaque repère et tu travailles en rangs de ms aller/retour 
et en blanc jusqu’à 1,5 cm. 
Réalise un dernier rang en rose ou mauve… ou n’importe quelle couleur, pourvu que ça 
fasse licorne. 
 

 
LA TETE 

 
Ce modèle se travaille en spirales continues : ne ferme pas les rangs avec une maille coulée  
Pense à bourrer la tête au fur et à mesure. 
 
Anneau magique. 6 ms dans cet anneau, fermer par une mc. 

• RANG 1 : aug X 6 = 12ms 
• RANG 2 : aug, 3ms, aug X 3, 3ms, aug X 2 = 18 mailles. 
• RANG 3 à 6 : 1ms dans chaque m = 18 mailles. 
• RANG 7 : aug X 8, 10ms = 26 mailles. 
• RANG 8 : 8ms, aug X 4, 14ms =30 mailles 
• RANG 9 : 1ms dans chaque m = 30 mailles 
• RANG 10 à 12 : 1ms dans chaque m = 30 mailles 
• RANG13: (3ms, dim) X6 = 24 mailles 
• RANG 14 : (2ms, dim) X 6 = 18 mailles 
• RANG 15 : (1ms, dim) X 6 =12 mailles 
• RANG 16 : dim X 6 = 6 mailles 

Arrête le rang et passe le fil dans le brin avant de chaque maille puis serre. 
 
Pour réaliser le cou, il faut relever 12 mailles sous la tête crocheter en rond sur 2 tours 
 
Pour la crinière, coupe des fils de 10 cm dont tu as préalablement dédoublé les brins pour 
donner un aspect plus mousseux.  
Fixe les avec un crochet et un petit nœud tout le long de l’échine, fais en de même pour la 
queue (Coupe si ça te semble trop long) 
 
Pour la corne, monte 4 mailles, ferme le cercle et monte jusqu’à ce que la longueur te 
semble parfaite. Ferme en serrant. 
 
Pour les oreilles : Une chaînette de 4 mailles, tricoter 2 rangs de mailles serrées, un rang en 
diminuant d’une maille, un rang sur 3 mailles puis un rang en diminuant de nouveau une 
maille. Fermer et coudre sur la tête en serrant à la base, pour la plier. Vous obtiendrez une 
jolie petite oreille. 


