
TUTO Boule de Noël LICORNE au crochet

par Domiweb http://1brin2fantaisie.canalblog.com/

FOURNITURES :

- Boule et oreilles : «Phil Diamant» Phildar blanc  
  (acrylique-polyester / aiguille 3,5) (fil légèrement brillant)

- Fleurs et Crinière : «Phil Coton 3» Phildar de plusieurs couleurs  
  (100% coton / aiguille 3)

- Corne : «Phil Coton 3» Phildar couleur gold  
  + un brin de fil doré pour les finitions.

- Crochet n°3 pour faire la boule et les oreilles,

- Crochet n° 2,5 pour les fleurs et la corne.

- Rembourrage synthétique.

- un peu de fil de coton pour «broder» le nez et les yeux. 

Cette boule n’est pas destinée à de jeunes enfants (petits éléments et rembourrage). 

1) la BOUlE 

Travailler en rond, utiliser un fil marqueur. 

R1 : 6 mailles serrées (MS) dans un cercle magique (6 MS) 

R2 : 2 MS dans chaque maille (12 MS)

R3 : 1 MS, 1 augmentation, répéter. (18 MS)

R4 : 2 MS, 1 augm, répéter. (24 MS)

R5 : 3 MS, 1 augm, répéter. (30 MS)

R6 : 4 MS, 1 augm, répéter. (36 MS)

R7 à 11 : 1 MS dans chaque maille (36 MS)

R12 : 4 MS, 1 diminution, répéter. (30 MS)

R13 : 3 MS, 1 dim, répéter. (24 MS) - remplir la boule avec de la bourre synthétique. 

R14 : 2 MS, 1 dim, répéter. (18 MS) 

R15 : 1 MS, 1 dim, répéter. (12 MS) - continuer à bien remplir la boule. 

R16 : diminutions, répéter. (6 MS) - terminer le remplissage, elle doit être bien ronde... 

Laisser un peu de fil et fermer la boule, rentrer le fil. 

2) lES OREIllES :

R1 : 4 MS dans un cercle magique. (4 MS)

R2 : 1 MS, 1 augm, répéter (6 MS)

R3 : 2 MS, 1 augm, répéter. (8 MS)

R4 : 3 MS, 1 augm, répéter. (10 MS)

Terminer en laissant un peu de fil pour coudre. 
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3) la cORNE : 

R1 : 3 MS dans un cercle magique (3 MS)

R2 : 1 augm dans chaque maille (6 MS)

R3 : 2 MS, 1 augm, 2 MS, 1 augm (8 MS)

R4 : 1 MS dans chaque maille (8 MS) - on travaille dans le brin arrière seulement (pour ce rang et 
les suivants). 

R5 : 3 MS, 1 dimin, 2 MS (6 MS) 

R6 : 2MS, 1 dimin, 2 MS (5 MS)

R7 : 1 MS, 1 dimin, 1 MS  (3 MS)

R8 : 1 MS, 1 dimin (2 MS)

R9 : 1 MS, 1 maille coulée. Rentrer le fil de la pointe de la corne vers la base, garder un peu de 
longueur pour coudre. 

4) lES FlEURS

R1 : 10 MS dans un cercle magique (10 MS)

R2 : travailler dans le brin arrière seulement. 

(1 bride, 1 demi-bride) dans une maille, 1 maille coulée dans la maille suivante. 

Répéter tout autour. Cela donne une petite fleur de 5 pétales... Garder un peu de fil pour coudre.

5) aSSEmBlagE

Coudre la corne (au sommet central), avec un fil doré  
faire quelques points de couture sur certaines mailles... 

Coudre chaque fleur, puis les oreilles. 

Couper des brins de Phil Coton (3 brins de chaque couleur  
x 4 fois) , les nouer derrière pour former une petite Crinière.  
Ici chaque brin = 17 cm.

Avec une aiguille faire les yeux et le petit nez...  

Prévoir un fil pour accrocher votre boule... c’est terminé ! ;o) 

Tuto et boule licorne ne sont pas destinés à la vente…  
si vous la publiez, mettre la référence du blog, merci...
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