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NNiillhhaa  llaa  lliiccoorrnnee  
By Addict Lilly 

https://addictlilly.wordpress.com/ 

 

 
 

Nilha mesure approximativement 17cm, la taille peut variée en fonction de la laine ou du coton choisie et bien-sur 

de votre crochet. 

 

http://zancrochet.blogspot.fr/2017/03/cow.html
https://addictlilly.wordpress.com/
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Matériel :  

 

• Coton ou laine Blanc, Bleu, Rose, Violet, Vert et un peu de noir. (Ici Coton Fifty Bergère de France) 

• Laine myrtille avec fil brillant (Ici By Oké Brillance) 

• 2 strass (étoile et diamant) 

• Colle pour tissu 

• Un crochet n°2.25 ou n°2.5 

• Rembourrage 

• 2 yeux de sécurité de 12mm (J’ai trouvé les yeux Kawaii sur cette boutique : 

https://www.alittlemercerie.com/boutique/chez_bigoudi-2240913.html )  
 

 

 

 

Abréviations : 

 

• ch = chainette 

• CM = Cercle magique 

• ml = maille en l’air 

•ms = maille serrés 

• mc = maille coulée 

• m = maille 

• aug. = augmentation (crocheter 2 ms dans la même maille). 

• dim. = diminution (Piquez le crochet dans une maille, tirez 1 boucle, piquez le crochet dans la maille suivante, tirez 1 boucle, vous avez 3 

boucles sur le crochet, 1 jeté, ramenez le fil à travers les 3 boucles). 

 

 

Infos complémentaires : 

 

 Pour les changements de couleurs, il s’effectue toujours sur le dernier jeté de la maille précédente (c’est la boucle 

que vous avez sur le crochet à la fin d’une maille qui définie la couleur de la maille suivante. 
 

Le travail ce fait en rond continue, sauf indication contraire. 

 

 

 

 

 

https://www.alittlemercerie.com/boutique/chez_bigoudi-2240913.html
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Réalisation : 

 

Tête: 

En blanc…  

Rang 1: CM 6 ms  

Rang 2: 1aug, 6x rep (12)  

Rang 3: 1ms, 1aug, rep 6x (18)  

Rang 4: 1ms, 1aug, [2 ms, 1aug = rep 5x], 1ms (24)  

Rang 5: 3 ms, 1aug, rep 6x (30)  

Rang 6: 2 ms, 1aug, [4 ms, 1aug = rep 5x], 2ms (36)  

Rang 7: 5 ms, 1aug, 6x rep (42) 

Rang 8: 3 ms, 1aug, [6 ms, 1aug = rep 5x], 3 ms (48)  

Rang 9: 7 ms, 1aug, rep 6x (54)  

Rang 10: 4 ms, 1aug, [8 ms, 1aug = rep 5x] , 4 ms (60)  

Rang 11: 9 ms, 1aug, représentant 6x (66)  

Rang 12 à 18: 66 ms  

Fixer les yeux de sécurité entre les Rangs 14 et 15 et 17 ms entre eux.  

Rang 19: 9 ms, 1dim, rep 6x (60)  

Rang 20 : 4 ms, 1dim, [8 ms, 1dim = rep 5x], 4 ms (54)  

Rang 21: 7 ms, 1dim, rep 6x (48)  

Rang 22: 3 ms, 1dim, [6 ms, dec = rep 5x], 3 ms (42)  

Rang 23: 5 ms, 1dim, rep 6x (36)  

Rang 24: 2 ms, 1dim, [4 ms, dec = rep 5x], 2 ms (30)  

Rang 25: 3 ms, 1dim, rep 6x (24)  

Rembourrer et Fermer. 
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Les pattes : 

1ère étape : 

En Vert… 

Rang 1: CM 6 ms  

Rang 2: 1aug, 6x rep (12)  

Rang 3: 1ms, 1aug, rep 6x (18)  

Rang 4 à 5: 18 ms 

En blanc…  

Rang 6 à 7: 18 ms  

Fermer et cacher le fil. 
 

2ème étape: 

En Rose… 

Rang 1: CM 6 ms  

Rang 2: 1aug, 6x rep (12)  

Rang 3: 1ms, 1aug, rep 6x (18)  

Rang 4 à 5: 18 ms 

En blanc…  

Rang 6 à 7: 18 ms  

Ne pas couper le fil parce que nous allons continuer à crocheter les deux jambes ensembles. 

 

Corps: 

En blanc…  

A la suite de la seconde jambe, 6ml, 

Rang 8: 18 ms sur la 1ère patte, 1ms dans chaque ml (6), 18 ms sur la 2ème patte (18), 1ms dans chaque 

mailles (6) (48 au total) 

Rang 9 à 12: 48ms  

Rembourrer les jambes  

Rang 13: 6 ms, 1dim, rep 6x (42)  

Rang 14 à 15: 42ms  

Rang 16: 19ms, 1dim, rep 2x (40)  

Rang 17 à 18: 40ms  

Rang 19: 9 ms, 1dim, 18 ms, 1dim, 9 ms (38)  

Rang 20 à 21: 38ms 

Rang 22: 17 ms, 1dim, rep 2x (36)  

Rang 23 à 24: 36ms  

Rang 25: 4ms, 1dim, rep 6x (30)  

Rang 26: 30ms 
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Rang 27: 1ms, 1dim, [3 ms, 1dim = rep 5x], 2 ms (24)  

Rembourrer et fermer en laissant un long fil pour la couture. 

 
 

Assemblage tête et corps : 

Coudre la tête au corps bien fermement. 

 
 

Bras (2x) : 

1er bras : 

En bleu…  

Rang 1: CM 6 ms 

Rang 2: 1aug, rep 6x (12)  

Rang 3: 3 ms, 1aug, rep 3x (15)  

Rang 4 à 5: 15ms 

En blanc… 

Rang 6: 3 ms, 1dim, rep 3x (12)  

Rang 7 à 16 : 12ms  

Rembourrer et fermer.  

 

2ème bras : 

En violet…  

Rang 1: CM 6 ms 

Rang 2: 1aug, rep 6x (12)  
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Rang 3: 3 ms, 1aug, rep 3x (15)  

Rang 4 à 5: 15ms 

En blanc… 

Rang 6: 3 ms, 1dim, rep 3x (12)  

Rang 7 à 16 : 12ms  

Rembourrer et fermer.  

 
 

Coudre les bras sous la tête. 

 

Oreilles (x2): 

En blanc… 

Rang 1: CM 6 ms  

Rang 2: 6ms  

Rang 3: 1ms, 1aug, rep 3x (9)  

Rang 4: 2 ms, 1aug, rep 3x (12)  

Rang 5: 3 ms, 1aug, rep 3x (15)  

Rang 6: 15ms  

Rang 7: 4 ms, 1aug, rep 3x (18)  

Rang 8 à 10: 18ms 

Rang 11: 1ms, 1dim, rep 6x (12)  

Rang 12: 1dim, rep 6x (6)  

Fermer et laisser un long fil pour la couture. 

 
Coudre les oreilles 4 rangs au dessus des yeux. 
 



 
 

Addict Lilly - Tous droits réservés. Ce patron est uniquement réservé à un usage personnel ! Le patron ne peut-être, entièrement ou en partie, reproduit, publié 
(en ligne ou imprimé), modifié ou revendu Article L122-4 du code le la propriété intellectuelle. Vous pouvez vendre les produits finis, s'ils sont faits par vos soins 
en renseignant le nom de la créatrice. S'il vous plait, ajoutez les informations suivantes à la description du doudou vendu : "Ce doudou a été fait à la main 
par...(votre nom) d'après un patron crée par Addict Lilly. 
 
 

P
ag

e7
 

Corne :  

En blanc… 

Rang 1: CM 6 ms  

Rang 2: 6ms 

Rang 3: 1ms, 1aug, rep 3x (9)  

Rang 4: 9ms  

Rang 5: 2ms, 1aug, rep 3x (12)  

Rang 6 à 12: 12ms  

Rembourrer et fermer en laissant un long fil pour la couture.  

 

Déco corne : 

En myrtille brillant … 

Monter une chainette de 40ml + 1ml 

Rang 1 : 40ms 

Couper votre fil et tirer pour fermer. 

  
 

Assemblage corne : 

Coudre ou collé avec de la colle à tissus la chainette autrour de la corne. 

Puis coudre la corne 6 rangs plus haut que les 2 yeux (faire attention a bien centrer la corne). 

 

Crinière : 

En blanc… 

Monter une chainette de 25ml + 1ml  

Rang 1: 24ms 

Couper le fil et tirer pour fermer. 

 

Crins : 

En violet… couper 12 brins de 20cm 

En bleu… couper 12 brins de 20cm 
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En rose… couper 12 brins de 20cm 

En vert… couper 12 brins de 20cm 

 
 

Assemblage de la crinière : 

De chaque côté de la chainette qui forme la crinière, il faudra insérer 2 fils de couleurs toutes les 2 mailles. 

Côté gauche : 

2 violets, sauté 1maille, 2 bleus, sauté 1maille, 2 roses, sauté 1maille, 2 verts, sauté 1maille, etc … 

Côté droit : 

2 verts, sauté 1maille, roses, sauté 1maille, 2 bleus, sauté 1maille, 2 violets, sauté 1maille, etc … 

 
 

Queue : 

En bleu… En rose… En Vert… En violet 

Monter une chainette de 20ml + 1ml 

Rang 1: 20ms 

Couper le fil et tirer pour fermer. 

Tournicoté la pièce pour former une anglaise. 

 

Assemblage queue : 

Coudre les 4 pièces l’une a l’autre puis coudre à l’arrière de la licorne 
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Et voila votre Nilha est fini ! 
Vous pouvez si vous le désirez jouer avec la crinière et la positionner de différentes façon. 

J’ai aussi ajouté 2 strass sur le côté gauche, mais c’est facultatif. 

 

   
 

Je serais ravie de voir vos petites licornes en photo. Vous pouvez me suivre sur : 

 

Ma page Facebook :  
https://www.facebook.com/addictlilly/ 
Mon blog :  
https://addictlilly.wordpress.com/ 

Mon groupe : 

https://www.facebook.com/groups/319490801572043/ 

https://www.facebook.com/addictlilly/
https://addictlilly.wordpress.com/
https://www.facebook.com/groups/319490801572043/

