


Grâce à ce livre, crochetez simplement cette 
licorne craquante ! Confectionner cet animal de 
légende vous garantit des moments de créativi-
té et de détente, mais aussi de rêve et de magie.

Toutes les techniques expliquées simplement 
en pas à pas sont accompagnées d’une vidéo 
ludique pour une prise en main facile et sans 
complication. 

Ce livre ne peut être vendu séparément du co� ret.
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Introduction

Depuis que j’ai découvert la technique addictive du crochet, il se passe rarement une journée au 

cours de laquelle je ne crochète pas. J’aime la liberté de pouvoir l’emmener partout avec soi, et 

de pouvoir créer tout ce qu’on a envie d’imaginer avec seulement quelques points de base.

Les animaux et les plantes sont mes plus grandes sources d’inspiration, et c’est ce que j’ai voulu 

partager avec mon premier livre, Adorables animaux. Charlotte la licorne est un modèle issu de 

ce livre, et nous l’avons choisie pour ce coffret car elle représente à elle seule l’univers de So 

Croch’ : de la douceur et des « mignonneries » qui réveillent l’enfant qui dort en chacun de nous.

J’ai créé les modèles d’Adorables animaux avec l’envie de les rendre accessibles à tous, grâce à 

des explications très détaillées. Je voulais également que ces modèles soient intéressants pour 

les passionnés d’amigurumi, en y glissant quelques challenges techniques. Vous trouverez d’ail-

leurs dans ce livret la quasi-totalité de la partie technique du livre, pour vous permettre d’aller 

un peu plus loin après avoir réalisé ce projet !

Charlotte a déjà conquis beaucoup de crocheteurs débutants et chevronnés. Vous pouvez ret-

rouver de nombreuses réalisations sur Instagram ou Facebook avec le #CALCharlottelalicorne, 

pour vous aider et vous inspirer.

Je vous souhaite autant de plaisir à la crocheter que j’en ai eu à la créer. 

Marie
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Dimensions
Hauteur : 10,5 cm 

Matériel
Tout le matériel est compris dans le coffret. Si vous souhaitez cependant crocheter une deuxième 
licorne un peu plus grande (17cm) comme celle du livre, vous aurez besoin de :
 › 1 crochet de 3 mm
 › 2 yeux de sécurité de 10 mm
 › DMC, Natura Just Cotton Medium (50 g – 75 m), coloris 01, blanc, 45 g ; coloris 137, mint, 15 g   

 et coloris 44, rose, environ 3 m
 › DMC, Lumina (20 g – 150 m), coloris L3821, doré, 7 g, soit 50 m (attention, ce fil sera à                     

  quadrupler au lieu de le doubler)
 › DMC, coton perlé noir, taille 8, environ 1 m

Informations préalables
Toutes les pièces sont crochetées  
en spirale. La tête et le corps  
sont crochetés en 1 seule pièce.

OREILLES × 2
En blanc. 
Tr 1 : 4 m. s. dans 1 cercle magique (4 m.).
Tr 2 : 4 aug. (8 m.).
Tr 3 : (1 m. s., 1 aug.) × 4 (12 m.).
Trs 4 et 5 : 12 m. s. (12 m.).
Tr 6 : (1 m. s., 1 dim., 1 m. s.) × 2, 1 m. s., 1 dim., 
1 m. c. (9 m.).
Couper le fil en laissant environ 25 cm pour 
coudre. Aplatir l’oreille et broder ce motif 
sur la face avant, avec de la laine rose.

CORNE
En blanc. Crocheter la corne dans le brin arrière 
uniquement. Rembourrer fermement. Pour cela, 
commencer à rembourrer dès le tr 2 et ajouter 
un peu de rembourrage à chaque fin de tr.
Tr 1 : 4 m. s. dans 1 cercle magique (4 m.).
Tr 2 : 1 aug., 3 m. s. (5 m.).
Tr 3 : 2 m. s., 1 aug., 2 m. s. (6 m.).
Tr 4 : 5 m. s., 1 aug. (7 m.).
Tr 5 : 7 m. s. (7 m.).
Tr 6 : 3 m. s., 1 aug., 3 m. s. (8 m.).
Tr 7 : 2 m. s., 1 m. c. dans les 2 brins de la m. 
Ne pas crocheter les 5 dernières m. (8 m.).

Couper le fil en laissant environ 25 cm pour 
coudre.
Avec un fil doré, faire un liseré doré tout autour 
de la corne, dans les brins avant, en remontant en 
spirale : passer l’aiguille du bas vers le haut dans 
chaque brin avant en commençant par le dernier. 
Puis rentrer les 2 extrémités du fil, faire un nœud 
et cacher les fils dans le rembourrage.

BRAS × 2
En doré. Crocheter avec 2 fils simultanément pour 
avoir une épaisseur similaire à celle du fil DMC 
Natura Just cotton. Il est possible de couper la 
longueur suffisante pour ces 2 fils dans la même 
pelote de DMC Lumina. Il faudra environ 1,30 m 
(× 2) pour chaque bras, en crochetant serré avec 
un crochet de 2,5 mm, le plus simple restant de 
travailler simultanément avec les 2 extrémités du 
fil doré. Les bras ne sont pas rembourrés.
Tr 1 : 6 m. s. dans 1 cercle magique (6 m.).
Tr 2 : (1 aug., 2 m. s.) × 2 (8 m.).
Tr 3 : 8 m. s. (8 m.).
En blanc. (1 seul fil.)
Tr 4 : 8 m. s. (8 m.).
Tr 5 : 6 m. s., 1 dim. (7 m.).

  6 hCharlotte la licorne
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