
Pâques tricot déco 
4 avril 2022 par grenouilletricote 

Bonjour, bientôt Pâques avec les traditionnels chocolats. Régal pour les enfants et les grands 

que nous sommes. Moment de gourmandises en famille, moment de plaisir pour les dentistes, 

mais aussi moment intense pour les médecins avec les crises de foies. C'est maintenant qu'il 

faut penser aux bricoles que nous avons toujours le plaisir d'offrir avec cette idée pour pâques 

tricot déco. Plutôt que les traditionnels lapins ou poules, je vous propose une licorne !  

C'est un tricot au crochet et non pas aux aiguilles, je précise quand même. Cette idée a été 

proposée sur mon groupe facebook, j'aime beaucoup alors j'en profite pour la partager aussi 

avec vous. Cette adorable licorne vient du site de L'imaginarium de Pomme 

 

Elle est adorable, surtout avec sa crinière complètement ébouriffée.  

L'auteure nous précise que cette licorne, version mini, n'est justement pas aussi facile que ça à 

faire. La raison c'est la taille de la licorne : 7,5 cm., c'est vraiment petit. Car c'est avec un 

crochet n°2.5 que vous faites cet amigurumi. Surtout pas de panique vous pouvez la faire plus 

grande avec un crochet plus gros du genre n° 3.5 ou 4. Elle sera bien sûre plus grande. 

Je n'ai pas les quantités de laine, mais il faut un moins 1 pelote de blanc et 1 autre de rose. 

Pour la crinière pourquoi pas les couleurs de l'arc-en-ciel. 

La seule chose qui manque c'est la corne que vous pouvez faire avec la laine blanche ou 

jaune. Pas besoin de la faire très longue. Pour cela vous faites un anneau magique dans lequel 

vous faites 3 ml pour la 1ere brides, ensuite vous refaites 4 brides. Vous resserrez l'anneau, 

pour avoir la pointe, il ne reste qu'à la coudre sur le front.  

Votre licorne est faite. Le tuto est très bien fait. C'est un vrai plaisir, non seulement de la faire 

mais surtout de l'offrir. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://www.facebook.com/groups/387837504708515/
https://bit.ly/36KBlMt


Bonne journée. 

crédit photo l'imaginarium de pomme 

Explications de la créatrice 

Un tout petit cheval, assez girly, avec les couleurs choisies par la destinataire. 

Et avec une sacrée tignasse multicolore et hirsute pour sa crinière et sa queue. 

(j’adore quand on demande ce qu’on veut de façon assez précise. C’est la garantie de faire 

plaisir) 

–Niveau de difficulté: Intermédiaire 

Pas de points ou de difficulté technique, mais comme le format est “mini”, ce n’est pas ce 

qu’il y a de plus facile à faire. 

-Ce qu’il vous faut: 

• de la laine blanche, rose et un, ou des crochet(s) correspondant à la taille de la laine. 

• Une laine fantaisie multicolore pour la crinière et la queue. 

Vous pouvez bien évidemment prendre d’autres couleurs et un crochet plus gros que 

moi! 

• des yeux de sécurité 

• du rembourrage 

• une aiguille à laine pour coudre 

En crochet n°2,5, et en crochetant en mailles serrées torses croisées en X, mon mini-cheval 

mesure 7,5 cm de haut. 

Mais vous pouvez très bien le faire en mailles serrées classiques. 

Savoir-faire : 

(dont vous trouverez la liste sur Imaginarium de Pomme à la page “le crochet pas-à-pas” en 

haut de la page d’accueil) 

Les astérisques * * signifient la répétition des instructions. 

• L’anneau magique (AM) 

• La maille coulée (mc) 

• La maille serrée (ms) 

ou 

• la maille serrée torse croisée en X 

• La diminution (dim) 

• La diminution invisible (dim inv) 

• Les augmentations (aug) 

• crocheter en spirale 

crocheter en brin arrière seulement. 

https://bit.ly/36KBlMt
https://imaginarium-de-pomme.com/la-maille-serree-torse-croisee-en-x/
https://imaginarium-de-pomme.com/la-maille-serree/


le mini cheval avant montage 

TÊTE: 

J’aime préparer les oreilles avant de faire la tête, pour les coudre avant de rembourrer (mais ce 

n’est pas obligatoire !) 

On commence par la couleur du museau (ici en rose): 

Rang 1 : 6 ms dans un anneau magique (= 6) 

Rang 2 : *aug* , rép 6X ,sur l’ensemble du rang (=12) 

Rang 3 : * 1 ms, 1 aug * – répéter 6X (= 18) 

Rang 4 et Rang 5 : en ms (=18) 

On continue avec la couleur du corps (ici en blanc) 

Rang 6 : en ms (=18) 

Rang 7 : 7 ms, 4 aug, 7 ms (=22) 

Rang 8 : 7 ms, 1 aug, 6 ms, 1 aug, 7 ms (=24) 

Rang 9 : * 3 ms, 1 aug * – répéter 6X (= 30) 

Rang 10 à Rang 12 : (3 rangs) : en ms (=30) 

Rang 13 : * 3 ms, 1 dim * – répéter 6X (=24) 

Rang 14 : * 2 ms, 1 dim * – répéter 6X (=18) 

A ce niveau, j’ai posé les yeux de sécurité, avec un écartement de 8 ms, entre le rang 8 et le 

rang 9. 

Et j’ai brodé des petites narines sur le museau, avec un écart de 4 ms, entre les rangs 2 et 3. 

J’ai cousu aussi les oreilles, car il me semble plus facile de faire à ce niveau-ci, pour cacher 

tous les nœuds avant de rembourrer. 

Et j’ai ajouté une crinière hirsute et multicolore, un peu en avant des oreilles. 



Rang 15 : * 1 ms, 1 dim * – répéter 6X (=12) 

Rang 16 : * dim* – répéter 6X (=6) 

OREILLES: 

En faire 2, en blanc 

Rang 1 : 6 ms dans un anneau magique (= 6) 

Rang 2 : *1 ms, 1 aug* (3X) (= 9) 

Rang 3 : *2 ms, 1 aug* (3X) (= 12) 

Rang 4 : en ms (=12) 

Rang 5 : *2 ms, 1 dim* (3X) (=9) 

Rang 6 : en ms (=9) 

Les oreilles seront pliées en deux pour rassembler au mieux les extrémités, puis cousues sur la 

tête, avec un écartement équivalent aux yeux, dans la partie rétrécie de la tête, entre les rangs. 

12 et 13. 

CORPS: 

Couleur du corps, blanc: 

Rang 1 : 6 ms dans un anneau magique (= 6) 

Rang 2 : *aug* , rép 6X ,sur l’ensemble du rang (=12) 

Rang 3 : * 1 ms, 1 aug * – répéter 6X (= 18) 

Rang 4 : * 2 ms, 1 aug * – répéter 6X (= 24) 

Rang 5 à Rang 7 : (3 rangs) en ms (=24) 

Rang 8 : 6 dim, 1ms, 1 dim (4X) (=14) 

Rang 9 à Rang 11 : (3 rangs) en ms (=14) 

Rang 12 : *5 ms, 1 dim* (2X) (=12) 

Rang 13 : en ms (=12) 

Terminer par une maille coulée, et laisser un long fil pour coudre. 

JAMBES(ou plutôt PATTES ARRIERE) : 

En faire 2. 

On commence en rose, comme le museau 

Rang 1 : 6 ms dans un anneau magique (= 6) 

Rang 2 : *aug* , répéter 6X (=12) 

Rang 3 : en ms, mais en brin arrière seulement (=12) 

Ce qui va faire une pliure plus nette au niveau du sabot. 

Rang 4 : en ms (=12) 

On change de coloris pour continuer en blanc 

Rang 5 et Rang 6 : en ms (=12) 

Rang 7 : *2 ms, 1 dim* (3X) (=9) 

Rang 8 à Rang 10 : (3 rangs) en ms (=9) 

https://imaginarium-de-pomme.com/piquer-son-crochet-de-diverses-facons/


Terminer par une maille coulée, et laisser un long fil pour coudre. 

BRAS (ou plutôt, PATTES AVANT): 

En faire 2. 

On commence en rose, comme le museau 

Rang 1 : 6 ms dans un anneau magique (= 6) 

Rang 2 : *1 ms, 1 aug* (3X) (= 9) 

Rang 3 et Rang 4 : en ms (= 9) 

On change de coloris pour continuer en blanc 

Rang 5 : en ms (=9) 

Rang 6 : *1 ms, 1 dim* (3X) (= 6) 

Rang 7 : en ms (= 6) 

Terminer par une maille coulée, et laisser un long fil pour coudre. 

ASSEMBLAGE: 

 

Vous avez votre mini cheval en pièces détachées, mais avec la tête terminée, avec les yeux 

posés, les oreilles cousues, la crinière déjà posée sur le dessus de la tête entre les oreilles. 

On coud la tête au corps, ainsi que les pattes avant et arrière. 

Puis, j’ai ajouté quelques brins de laine multicolore en plus à l’arrière pour faire descendre un 

peu la crinière. 

Regardez les photos en dessous pour vous inspirer pour le placement. 

 


