Lily la Licorne
Patron au crochet de Maman Crochète
Niveau débutant
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Matériel nécessaire :
-

1 crochet 2.5 mm
Coton 3 Phildar Craie
Coton 3 Phildar Seigle
Coton 3 Phildar Vieux rose
Coton 3 Phildar Lait de rose
Quelques grammes de rembourrage
1 anneau en bois 70 mm
1 aiguille

Abréviations :
Rg = rang
m = maille
ms = maille serrée
ml = maille en l’air
mc = maille coulée
dim = diminution
aug = augmentation
*...* = répéter sur le reste du rang

Les oreilles- Couleur Craie (à faire 2 fois) :
Rg 1 : 5 ms dans le cercle magique - 5
Rg 2 : 1 ms dans chaque m - 5 (Serrez le cercle)
Rg 3 : 1 aug dans chaque m - 10
Rg 4: 1 ms dans chaque m - 10
Rg 5 : *1 ms, 1 aug* - 15
Rg 6 : 1 ms dans chaque m - 15
Rg 7 : *1 ms, 1 dim* - 10
Rg 8 : 1 ms dans chaque m - 10
Faites 1 mc pour fermer le travail. Laissez une longueur suffisante pour l’assemblage (environ 20 cm) puis
coupez le fil.

Le support – Couleur Craie :
Crochetez en aller – retour, Adapter le nombre de rangs en fonction de la largeur de votre anneau.
Rg 1 : Faites une chainette de 26 ml, tournez
Rg 2 à 7 (6 rangs) : 25 ms, 1 ml, tournez – 25 –
Faites 1 mc pour fermer le travail. Laissez une longueur suffisante pour l’assemblage (environ 30 cm) puis
coupez le fil.
Lily la licorne - Création Maman Crochète
Tous droits réservés @maman.crochete Juin 2021 : Ces instructions sont réservées à un usage personnel et ne peuvent être diffusées, reproduites, partagées ou
vendues. Les créations issues de ce patron peuvent être vendues en quantités limitées en renseignant la mention « Réalisé d’après le patron de Maman
Crochète ».

Page 2 sur 3

La corne – Couleur Seigle :
Rg 1 : 4 ms dans le cercle magique - 4
Rg 2 : *1 ms, 1 aug* - 6 (Serrez le cercle)
A partir de maintenant, nous crochèterons uniquement dans le brin arrière afin de donner un bel effet sur notre
corne.
Rg 3: *1 ms, 1 aug* - 9
Rg 4: 1 ms dans chaque m - 9
Rg 5: *2 ms, 1 aug* - 12
Rg 6 : 1 ms dans chaque m - 12
Rg 7 : *3 ms, 1 aug* - 15
Rg 8 : 1 ms dans chaque m - 15
Rg 9 : *4 ms, 1 aug* - 18
Rg 10 : 1 ms dans chaque m – 18
Faites 1 mc pour fermer le travail. Laissez une longueur suffisante pour l’assemblage (environ 20 cm) puis
coupez le fil. Rembourrez légèrement.

Les fleurs – Couleur Lait de rose et Vieux rose :
Vous pouvez les broder à la main. Ici, j’ai choisi de les faire avec une simple chaînette.
Faites une chainette de 26 ml, 1 mc puis coupez. Laissez une longueur suffisante pour l’assemblage

Assemblage :
Posez le support sur votre anneau en bois et cousez-le simplement, maille par maille. Rentrez le fil puis
coupez-le.
Centrez la corne puis cousez-la. N’hésitez pas à l’épingler pour plus de précision.
Positionner les oreilles de part et d’autre de la corne, en laissant 1 maille entre la corne et l’oreille.
Décorer avec vos fleurs. C’est l’étape la plus délicate, prenez votre temps. Roulez votre première chainette
puis positionnez-la sur le support du hochet, au milieu de l’oreille. Epinglez, puis cousez la joliment. Faites de
même avec la seconde fleur, en la positionnant juste à côté de la première.

Votre hochet Lily la licorne est prêt !
N’hésitez pas à partager vos petites merveilles sur les réseaux sociaux en m’identifiant
@maman.crochete afin que je puisse vous repartager
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