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Abréviations :

CM = Cercle magique

ch = chainette

ml = maille en l’air

ms = maille serrés

mc = maille coulée

m = maille

db = demi-bride

b = bride

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).

BAR = crocheter sur le brin arrière de la maille.

(…) = les points sont à répéter le nombre de fois indiqué.

[…] = ce qui se trouve entre parenthèse, est à faire de la même maille.

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 définit la couleur de la maille suivante.
Le travail se fait en rond continue, sauf indication contraire.

Un cornet mesure approximativement 9 cm, la taille 
peut variée en fonction de la laine ou du coton choisie. 

Tutoriel
Idéal pour utiliser les minis pelotes



Le Cornet Licorne

LE CORNET :

BAR sur tous les rangs du cornet

En marron …

R1 : CM 5ms 

R2 : 5ms 

R3 : (1aug) 5x (10)

R4 : 10ms

R5 : (1ms, 1aug) 5x (15)

R6 : 15ms

R7 : (2ms, 1aug) 5x (20)

R8 à 9 : 20ms

R10 : (3ms, 1aug) 5x (25)

R11 : 25ms

Mettre en attente pour former la boule.

Matériel : 

• Cotons marron clair – crème – Jaune –

Violet – Rose - bleu

• Crochet 2,25mm

• Ciseaux

• Rembourrage

• Aiguille

• Blush

LA BOULE :

Reprendre les 2 Brins

En crème …

R12 : 25ms

R13 : BAR 25ms

R14 à 16 : 25ms 

R17 : (3ms, 1dim) 5x (20)

R18 : (2ms, 1dim) 5x (15)

Commencer le rembourrage

R19 : (1ms, 1dim) 5x (10)

R20 : (1dim) 5x (5)

Finir de rembourrer

- Ne fermer pas le travail nous allons former 

l’anneau du porte clé :

1mc dans la m, suivante, 20ml, 1mc dans la 

m, suivante,

Couper et cacher le fil restant.

- Reprendre les BAR du rang 13 et faire :

[2ml, 2db], 1mc, ([3db, 1mc]) x13, la 

dernière mc se fait dans la m. des 2ml.

LA CORNE :

En jaune …

R1 : CM 5ms

R2 à 5 : 5ms

Coudre entre les 2 yeux. 

LA CRINIERE : (4x)

En vert, violet, rose et bleu …

Faire une chainette de 11ml

[2ms] 6x, 4ms (16)

Coudre sur les côtés de la corne.

LES OREILLES :

En crème …

R1 : CM 5ms

R2 : (1ms, 1aug) 2x, 1ms (7)

R3 : 7ms

R4 : (2ms, 1aug) 2x, 1ms (9)

R5 : 9ms

Fermer bord à bord par 4ms.

• Broder les yeux.

• Mettre un peu de blush sur les joues.
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Le Cornet Souris

LE CORNET :

BAR sur tous les rangs du cornet

En marron …

R1 : CM 5ms 

R2 : 5ms 

R3 : (1aug) 5x (10)

R4 : 10ms

R5 : (1ms, 1aug) 5x (15)

R6 : 15ms

R7 : (2ms, 1aug) 5x (20)

R8 à 9 : 20ms

R10 : (3ms, 1aug) 5x (25)

R11 : 25ms

Mettre en attente pour former la boule.

Matériel : 

• Cotons marron clair – gris – rose

• Crochet 2,25mm

• Ciseaux

• Rembourrage

• Aiguille

• Blush

LA BOULE :

Reprendre les 2 Brins

En gris …

R12 : 25ms

R13 : BAR 25ms

R14 à 16 : 25ms 

R17 : (3ms, 1dim) 5x (20)

R18 : (2ms, 1dim) 5x (15)

Commencer le rembourrage

R19 : (1ms, 1dim) 5x (10)

R20 : (1dim) 5x (5)

Finir de rembourrer

- Ne fermer pas le travail nous allons former 

l’anneau du porte clé :

1mc dans la m, suivante, 20ml, 1mc dans la 

m, suivante,

Couper et cacher le fil restant.

- Reprendre les BAR du rang 13 et faire :

[2ml, 2db], 1mc, ([3db, 1mc]) x13, la 

dernière mc se fait dans la m. des 2ml.

LE NEZ :

En rose …

R1 : CM 5ms

Fermer par 1mc dans la 1ère ms.

Coudre entre les 2 yeux. 

LES OREILLES :

En gris …

R1 : CM 5ms

R2 : (1aug) 5x (10)

R3 : (1ms, 1aug) 5x (15)

R4 : (2ms, 1aug) 5x (20)

R5 : (3ms, 1aug) 5x (25)

R6 à 8 : 25ms

R9 : (3ms, 1dim) 5x (20)

R18 : (2ms, 1dim) 5x (15)

R19 : (1ms, 1dim) 5x (10)

Arrêter / Couper et garder du fil pour 

coudre à la tête.

• Broder les yeux.

• Mettre un peu de blush sur les joues 

et dans les oreilles.
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Le Cornet Lapin

LE CORNET :

BAR sur tous les rangs du cornet

En marron …

R1 : CM 5ms 

R2 : 5ms 

R3 : (1aug) 5x (10)

R4 : 10ms

R5 : (1ms, 1aug) 5x (15)

R6 : 15ms

R7 : (2ms, 1aug) 5x (20)

R8 à 9 : 20ms

R10 : (3ms, 1aug) 5x (25)

R11 : 25ms

Mettre en attente pour former la boule.

Matériel : 

• Cotons marron clair – rose

• Crochet 2,25mm

• Ciseaux

• Rembourrage

• Aiguille

• Blush

LA BOULE :

Reprendre les 2 Brins

En rose …

R12 : 25ms

R13 : BAR 25ms

R14 à 16 : 25ms 

R17 : (3ms, 1dim) 5x (20)

R18 : (2ms, 1dim) 5x (15)

Commencer le rembourrage

R19 : (1ms, 1dim) 5x (10)

R20 : (1dim) 5x (5)

Finir de rembourrer

- Ne fermer pas le travail nous allons former 

l’anneau du porte clé :

1mc dans la m, suivante, 20ml, 1mc dans la 

m, suivante,

Couper et cacher le fil restant.

- Reprendre les BAR du rang 13 et faire :

[2ml, 2db], 1mc, ([3db, 1mc]) x13, la 

dernière mc se fait dans la m. des 2ml.

LES OREILLES :

En rose …

R1 : CM 5ms

R2 : (1aug) 5x (10)

R3 : 10ms

R4 : (1ms, 1aug) 5x (15)

R5 à 8 : 15ms

R9 : (1ms, 1dim) 5x (10)

R10 : 10ms

R11 : (1dim) 5x (5)

Arrêter / Couper et garder du fil pour 

coudre à la tête.

Plier le bas de l’oreille pour former un 

creux.

• Broder les yeux.

• Broder le nez avec la même couleur 

que le cornet.

• Mettre un peu de blush sur les joues 

et dans les oreilles.
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