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Taille : environ 7cm 

Difficulté : intermédiaire 
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Pré-requis à maîtriser pour réaliser cette licorne : 

 Cercle magique et crocheter en rond 
 Augmentation et diminution invisible 
 Changement de couleur invisible 
 le picot : faire 3 mailles libres puis une maille coulée dans la 3e maille libre à, partir du 

crochet 
 
 
Le matériel : 

 les laines : laine en coton blanche taille 2-3 ; laine en coton violette taille 2-3 ; laine en 
coton couleur or taille 2 ½ – 3 ½ 

 L’indispensable : Un crochet n°2, aiguille a tricoter, ciseaux, ouate de rembourrage spéciale 
peluche 

 Optionnel : un anneau de porte clé,  deux pains de fimo (couleur or et couleur noir) ou deux 
boutons/yeux de sécurité/fil pour broder, une brosse à picot, fil fin et crochet n°1,5, peinture 
acrylique argentée 

 
 
Mes abréviations : 

 
- ml : maille en l'air 
- mc : maille coulée 
- ms : maille serrée 
- demi-br : demi bride 
- br : bride simple 
- * ….* : reproduire ce motif sur tout le rang 

 

 

Astuces :  

 

 Rembourrez les différents éléments au fur et à mesure (commencez à rembourrer lorsque vous 
commencez les diminutions) 

 Utilisez un fil de la même taille que le crochet 
 Laissez un fil suffisamment long pour les pattes, le corps et les oreilles afin de pouvoir coudre 
ensuite 

 Variez les couleurs et les techniquesde cheveux pour créer une licorne différente 
 Pour augmenter la taille, augmenter la taille du crochet et de la laine. (10cm = crochet n°3) 
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en blanc
 

Rang 1 : Faire 6 ms dans un cercle magique 

Rang 2 : Faire 6 ms dans un cercle magique 

Rang 3 : *1ms – 1 A * (18 ms) 

Rang 4 : * 2ms – 1 A* (24 ms) 

Rang 5 : Faire 24 ms 

Rang 6 : * 2ms – 1 D* (18 ms) 

Rang 7 à 13 : Faire 6 rangs de 18 ms 

Rang 14 : * 1 ms – 1D* (12 ms) 

Rang 15 :  faire 12 ms 

Rang 16 : 6D (6 ms) 

 

en blanc
Rang 1 : faire 6 ms dans un cercle magique 

Rang 2 : faire 6A (12ms) 

Rang 3 : 3 ms - 6 A - 3ms (18 ms)  
Rang 4 : 6 ms – 6A – 6ms (24 ms) 

Rang 5 à 7 : faire 24 ms 

Rang 8: * 2ms – 1D * (18 ms) 

Rang 9 à 12 : faire 18 ms 

Rang 13 : * 1ms – 1D* (12 ms) 

Rang 14 à 15 : faire 12 ms 

Rang 16 : 3 ms – 1D – 3ms – 1D – 2 ms (10ms) 

Rang 17 : 1D – 3ms – 1D – 3 ms (8 ms) 

 

 

rose et blanc
 

En rose : faire 4 ml, sauter une ml, 1mc dans la 2e ml à partir du crochet, puis 1 ms dans chacune 

des deux ml restantes, couper le fil 

 

En blanc : faire 4ml, sauter une ml, 1mc dans la 2e ml à partir du crochet, puis 1 ms dans chacune 

des deux ml restantes, ne pas couper le fil 
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Mettre les deux triangles dos à dos, puis faite une bordure qui entoure et joint les deux, comme suit :  

2 ms, 1 demi br, dans la dernière maille faite = 2 br + 1 picot + 1 br, puis de l'autre côté crochetez 1 

demi-br, et 2 ms. 

 

 
 

Rentrer les fils, en laissant le fil blanc avec lequel vous avez fait la bordure.  

Faites la seconde oreille de la même façon 

 

 
 

 

 commencer à crocheter en violet 

 

Rang 1 : faire 6 ms dans un cercle magique 

Rang 2 : 6 A (12 ms) 

Rang 3 à 4 : faire 12 ms 

Rang 5 : 6 D (6 ms) 

Rang 6 : prenez la couleur blanche puis crocheter 6 ms 

Rang 7 à 12 : faite 5 rangs de 6 ms 

Rang 13 : Rembourrez et fermez par 3ms 

 

Faites le second de la même manière 
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 : commencez à crocheter en violet 

 

 

Rang 1 : 6 ms dans un cercle magique 

Rang2 : 6 A (12ms) 

Rang 3 : * 1ms – 1A* (18) 

Rang 4 : faire un rang de 18 ms 

Rang 5 : *1ms – 1D* (12 ms) 

Rang 6 : * 2ms – 1D* (9 ms) 

Rang 7 : changer de couleur (prenez le blanc), et crocheter 9 ms 

Rang 8 à 12 : faire 5 rangs de 9 ms 

Rang 13 :rembourrez et fermez par 4 ms 

 

Faites la seconde jambe de la même manière 

 

: 

 

 
 

 
 

 

Coudre le corps entre les 

rangs 9 et 10 de la tête 
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couleur or 
 

Dans un cercle magique faire : 2 ml + 2demi-br + 1 mc – 1 demi br + picot + 1 mc+ 2demi-br + 2 

ml + 1mc 

 

 : la réaliser en fimo 

faire deux fins boudins, puis les torsader ensemble en formant une pointe 

 

 : si vous n'avez pas de fimo 

Voici ce que j'aurais fait : prendre un fil à crocheter très fin et utiliser un crochet 1,5 puis réaliser : 

Rang 1 : 4 ms dans un cercle magique 

Rang 2 : dans le brin arrière uniquement *1 ms – 1A* (6 ms) 

Rang 3 : dans le brin arrière uniquement *2 ms – 1A* (8 ms) 

Rang 4 : dans le brin arrière uniquement *3 ms – 1A* (10 ms) 

Puis faite autant de rang  de 10 ms que vous voulez jusqu'à obtenir la taille souhaitée. 

 

 : 4 options 

 faite deux rond aplatit en fimo noir, très petit 

 ou coudre deux petites perles noires 

 ou coudre deux petits boutons noires 

 ou broder les yeux 

 

 

- Pour la suite, prenez deux couleurs (moi j’ai pris un violet clair et un violet plus foncé), et 

couper la moitié du nombre indiqué de chaque couleur. Exemple, couper 6 fils = couper 3 

fils de couleur clair et 3 fils de couleur foncé

- Pour vous aider, n’hésitez pas à aller consulter mon tuto d’Ariel, dans lequel j’explique plus 

en détail l’implantation des cheveux.
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 : couper 6 fils de 15 cm 

 

 : faire une chainette de 9ml, couper 18 fils de 10 cm et les attacher sur la chainette 
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 : couper 6 fil de  6cm 

 

 

 
 

Couper les cheveux pour aligner les fils, laisser tel quel ou brosser les puis passer les au lisseur.

 

 
 

 

 

 
 

Détripler votre fil avec votre crochet ou votre aiguille, les cheveux sont alors ondulés 

Brossez les cheveux et la queue avec une brosse en fer/picot (j’utilise une brosse qui est 

en principe destinée aux animaux) puis lissez au fer à lisser 
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Ensuite coudre, broder ou coller les yeux, peindre le museau ou non (en gris), coller ou coudre la 

corne, le coeur et broder les nasaux et la bouche.  

 

 

Pour le porte clé, faire une chainette de 20ml et la coudre sur la tête  

 

Et voilà, vous avez terminé !  

 

 

 
 

 

Important : 

 
- Ce tuto est à usage personnel, il est strictement interdit de le vendre ( soumis au droit 

d’auteur) 

- Si vous reproduisez ce modèle et que vous poster la photo sur votre site/blog/réseaux 

sociaux, merci de citer la source  

- Vous pouvez vendre le produit fini, il vient de vous, vous en faites ce que vous voulez, mais 

je vous serais reconnaissante de me citer, histoire que mon travail soit reconnus un petit peu 

=)  

 

Retrouvez moi sur:  

 Facebook :Camille CréationsenCrochet 

 Instagram : @camille_creascrochet_fimo 

 Youtube : Camille CréationenCrochet 

 Pinterest et Frenchy Crafts : Camille Créations 

 Jimdo (pour mes autres tutos gratuit) : https://lescreationsencrochet.jimdo.com/tutoriel-

crochet/ 

 


