
1 

 

Licorne à câliner au crochet 
Bernat 

 

 
 

FOURNITURES 

 1 - Laine Baby Blanket de Bernat – Rose layette 

 1 - Laine Baby Blanket de Bernat – Blanc 

 12 - Laine Baby Blanket de Bernat – Bleu layette 

 1 - Laine épaisse Softee de Bernat – Noir 

 1 - Crochet ergonomique en aluminium de Loops & Threads 

 

MESURES : environ 132 cm de circonférence x 152,4 cm de longueur. Adapter pour les enfants de 

4 à 8 ans. 

 

TENSION : 7 db et 6 rangs = 10,1 cm. 

 

ABRÉVIATIONS 

alt. = alterner (en alternance) 

envir. = environ 

déb.  = début 

ch. = chaîne(s) 

cont. = continuer 

bs = bride simple 

db = demi-bride 

2 db ens. = (Jeter et relever une boucle dans la maille suivante) 2 fois. Jeter et tirer à travers toutes les 

boucles sur le crochet. 

aug. = augmenter (augmentation) 

rest. = restante 
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rép. = répéter 

tr(s) = tour(s) 

END. = endroit 

msr = maille serrée 

2(3) msr ens. = Relever une boucle dans chacune des 2 mailles suivantes. Jeter et tirer à travers toutes 

les boucles sur le crochet 

mg = maille glissée 

m(s) = maille(s) 

ens. = ensemble 

ENV. = envers 

J = Jeté 

 

INSTRUCTIONS : 

 

SAC 
Remarque : La ch. 2 au déb. du tr ne compte pas comme une db. Avec A, ch 34. 

Tour 1 : 1 db dans la 3e ch. à partir du crochet. 1 db dans chaque ch jusqu’à la dernière ch. 3 db dans la 

dernière ch. Ne pas tourner. En crochetant dans le reste des boucles de la ch de base, 1 db dans chaque 

ch jusqu'à la dernière ch. 2 db dans la dernière ch. Joindre avec une mg à la première db. 65 db. 

Tour 2 : Ch. 2 2 db dans la première db. 1 db dans chacune des 30 db suivantes. 2 db dans chacune des 3 

db suivantes. 1 db dans chacune des 30 db suivantes. 2 db dans chacune des 2 db. suivantes. Joindre 

avec une mg à la première db. 72 db. 

Tour 3 : Ch. 2 2 db dans la première db. 2 db. dans la db suivante. 1 db dans chacune des 30 db 

suivantes. 2 db dans chacune des 6 db suivantes. 1 db dans chacune des 30 db suivantes. 2 db dans 

chacune des 4 db suivantes. Joindre avec une mg à la première db. 84 db. 

Tour 4 : Ch. 2 1 db dans chaque db tout autour. Joindre avec une mg à la première db. 

Tour 5 : Ch. 2 1 db dans la première db. 1 db dans chacune des 37 db suivantes. 2 db dans chacune des 4 

db suivantes. 1 db dans chacune des 38 db suivantes. 2 db dans chacune des 4 db suivantes. Joindre avec 

une mg au haut de la ch. 2. 92 db. 

Tour 6 : Ch. 2 1 db dans chaque db jusqu’à la fin. Joindre avec une mg à la première db. Rép. le dernier 

tr jusqu’à ce que l'ouvrage mesure environ 152,4 cm à partir du début. Rabattre. 

 

MUSEAU (faire 2)  

Avec C, ch 36. 

Rang 1 : 1 db dans la 3e ch. à partir du crochet. 1 db dans chaque ch. jusqu’à la fin de la chaînette. 

Tourner. 34 db. 

 

Rangs 2 et 3 : Ch. 2 1 db dans chaque db jusqu’à la fin du rang. Tourner. 

Rang 4 : Ch. 2 2 db. ens. 1 db dans chaque db jusqu’aux 2 dernières ms. 2 db. ens. Tourner. 32 ms. 

Rang 5 : Ch. 2 2 db. ens. 1 db dans chaque db jusqu’aux 2 dernières ms. 2 db. ens. Tourner. 30 ms.  

Rép. le dernier rang jusqu’aux 10 dernières ms.  
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Rabattre. Avec l'env. qui se font face, joindre C avec une mg au coin droit inférieur des pièces du 

museau. En crochetant à travers les deux épaisseurs, travailler en msr uniformément autour de la bordure 

courbée du museau. Rabattre. Aligner les côtés du corps à la bordure inférieure du museau. Coudre le 

museau au corps, comme illustré sur l'image. 

 

CORNE 

Avec D, ch 2. 

Tour 1 : 3 msr dans la 2e ch à partir du crochet. Joindre avec une mg à la première msr. 

Tour 2 : Ch 1. 1 msr dans la première msr. 2 msr dans la msr suivante. 1 msr dans la dernière msr. 

Joindre avec une mg à la première msr. 4 msr. 

Tour 3 : Ch 1. 1 msr dans la première msr. 1 msr dans la msr suivante. 2 msr dans la msr suivante. 1 msr 

dans la dernière msr. Joindre avec une mg à la première msr. 5 msr. 

Tour 4 : Ch 1. 1 msr dans la première msr. 1 msr dans chacune des 2 msr suivantes. 2 msr dans la msr 

suivante. 1 msr dans la dernière msr. Joindre avec une mg à la première msr. 6 msr. 

Tour 5 : Ch 1. 1 msr dans la première msr. 1 msr dans chacune des 3 msr suivantes. 2 msr dans la msr 

suivante. 1 msr dans la dernière msr. Joindre avec une mg à la première msr. 7 msr. 

Tour 6 : Ch 1. 1 msr dans la première msr. 1 msr dans les 4 msr suivantes. 2 msr dans la msr suivante. 1 

msr dans la dernière msr. Joindre avec une mg à la première msr. 8 ms. 

Tour 7 : Ch 1. 1 msr dans la première msr. 1 msr dans les 5 msr suivantes. 2 msr dans la msr suivante. 1 

msr dans la dernière msr. Joindre avec une mg à la première msr. 9 msr. 

Tour 8 : Ch 1. 1 msr dans la première msr. 1 msr dans les 6 msr suivantes. 2 msr dans la msr suivante. 1 

msr dans la dernière msr. Joindre avec une mg à la première msr. 10 msr. 

Tour 9 : Ch 1. 1 msr dans la première msr. 1 msr dans chacune des 7 msr suivantes. 2 msr dans la msr 

suivante. 1 msr dans la dernière msr. Joindre avec une mg à la première msr. 11 msr. Continuer tel 

qu'établi, aug. de 1 msr à chaque tour jusqu'à l'obtention de 25 msr. Rabattre. Rembourrer légèrement la 

corne. 

 

CRINIÈRE 
Avec B, ch. 49. 

Rang 1 : 1 msr dans la 2e ch à partir du crochet. *1 msr dans la ch. suivante. Ch. 13. 4 bs dans la 4e ch à 

partir du crochet. 4 bs dans chacune des 9 ch. suivantes. Mg dans la dernière msr crochetée. 1 msr dans 

la msr suivante. Rép. à partir de *, 5 fois de plus. **1 msr dans la ch. suivante. Ch 26. 3 bs dans la 4e ch 

à partir du crochet. 4 bs dans chacune des 22 ch. suivantes. Mg dans la dernière msr crochetée. 1 msr 

dans la msr suivante. Rép. à partir de ** 16 fois de plus. 1 msr dans la dernière ch. Rabattre. 

 

CŒUR 
Avec C, ch. 2. 

Rang 1 : 1 msr dans la 2e ch à partir du crochet. Tourner. 

Rang 2 : Ch 1. 3 msr dans msr. Tourner. 3 msr. 

Rang 3 : Ch 1. 2 msr dans la première msr. 1 msr dans la msr suivante. 2 msr dans la dernière msr. 

Tourner. 5 msr. 

Rang 4 : Ch 1. 2 msr dans la première msr. 1 msr dans chaque msr jusqu’à la dernière msr. 2 msr dans la 

dernière msr. Tourner. Rép. le dernier rang jusqu'aux 15 dernières msr. 
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Rang suivant : Ch 1. 1 msr dans chaque msr jusqu’à la fin du rang. Tourner. 

Rang suivant : Ch 1. 2 msr dans la première msr. 1 msr dans chaque msr jusqu’à la dernière msr. 2 msr 

dans la dernière msr. Tourner. Rép. les 2 derniers rangs jusqu’à l'obtention de 23 msr. 

Rang suivant : Ch 1. 1 msr dans chacune des 11 msr suivantes. 2 msr ens. 1 msr dans chaque msr 

jusqu’à la fin du rang. Tourner. 22 msr. 

 

Première bosse : 

Rang 1 : Ch 1. 2 msr ens. 1 msr dans chacune des 7 msr suivantes. 2 msr ens. Tourner. Laisser les ms 

rest. non travaillées. 

 

Rang 2 : Ch 1. 1 msr dans chaque m jusqu’à la fin du rang. Tourner. 

Rang 3 : Ch 1. 2 msr ens. 1 msr dans chacune des 5 msr suivantes. 2 msr ens. Tourner. 7 ms. 

Rang 4 : Comme le rang 2. 

Rang 5 : Ch 1. 2 msr ens. 1 msr dans chacune des 3 msr suivantes. 2 msr ens. Tourner. 5 ms. 

Rang 6 : Ch 1. 2 msr ens. 1 msr dans la msr suivante. 2 msr ens. Rabattre. 3 ms. 

 

Deuxième bosse : 
Avec l'end. orienté vers l'avant, joindre C avec une mg à la 1e msr non travaillée. 

Rang 1 : Ch 1. 2 msr ens. 1 msr dans chacune des 7 msr suivantes. 2 msr ens. Tourner. 

Crocheter à partir du rang 2 jusqu'au rang 6 tel qu'indiqué pour la première bosse. 

 

Bordures : 
Joindre C avec une mg jusqu'à la pointe du cœur. Ch 1. Crocheter 1 tour de msr uniformément autour du 

cœur en travailant 3 msr dans la pointe. Joindre avec une mg à la première msr. Rabattre. Coudre le 

cœur à l'avant du sac tel qu'illustré sur l'image. 

 

FINITION 

Coudre la corne sur la partie supérieure du sac tel qu'illustré sur l'image. Coudre la crinière à la bordure 

supérieure du sac en plaçant les spirales plus courtes sous la corne. 

 

Œil 

Avec le noir, ch 15. Mg dans la 2e ch. à partir du crochet. Mg dans chacune des 2 ch suivantes. *Ch 4. 

Mg dans la 2e ch. à partir du crochet. Mg dans chacune des 2 ch suivantes. Mg dans chacune des 3 ch 

suivantes. Rép. à partir de *, deux fois de plus. Ch 4. Mg dans la 2e ch. à partir du crochet. Mg dans 

chacune des 2 ch suivantes. Mg dans chacune des 2 dernières ch. Rabattre. Coudre l'œil au sac tel 

qu'illustré sur l'image. 

 

Narine 
Avec A, ch 5. 

Tour 1 : 1 msr dans la 2e ch à partir du crochet. 1 msr dans chacune des 2 ch suivantes. 3 msr dans la 

dernière ch. Ne pas tourner. En crochetant dans les boucles rest. de la ch de base, 1 msr dans chacune 

des 2 ch suivantes. 2 msr dans la dernière ch. Joindre avec une mg à la première msr. Rabattre. Bouche 

avec A, ch 15. Mg dans la 2e ch. à partir du crochet. Mg dans chaque ch. jusqu’à la fin de la chaînette. 

Rabattre. Coudre la narine et la bouche au museau tel qu'illustré sur l'image. 


