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Amara la licorne

blanc 
Violet 
jaune
ruban de satin 
des yeux

NOTE: ne pas joindre sauf précision contraire. Marquer le début de chaque rang.

Instructions:

tête

avec le blanc 
rang 1. 2 ml, 6 ms dans la 2e ml depuis le crochet
rang 2. 2 ms dans chaque m tout le tour.
rang 3-7. ms dans chaque m tout le tour
rang 8. ms dans chacune des 3 1ere m; pour le haut de la tête, 2 ms dans chacune des  6 m suiv, ms dans 
chacune des 3 dernières m .
rang 9: ms dans chaque m tout le tour.
rang 10. ms dans les 6 1ere m , 2 ms dans chacune des 6  m suiv, ms dans les 6 dernières ms.
rangs 11-14. ms dans chaque m tout le tour
rang 15. * ms  dans les 2 m suiv, 1dim* répéter * tout le tour. bourrer
rang 16. * ms dans la m suiv, 1dim* répéter * tout le tour
rang 17. * 1dim* répéter * tout le tour

corne

avec le jaune 
rang 1. 2 ml, 6 ms dans la 2e ml depuis le crochet.
rangs 2-4. ms dans chaque m tout le tour. a la fin du dernier rang,laisser un long fil pour coudre. arrêter le fil.
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Coudre sur la tête centre sur les rangs 11 & 12

oreilles (faire 2)

avec le blanc  .
4 ml, ms dans la 2e ml depuis le crochet, ms dans  suiv ml, 3 ms dans la dernière ml; travailler sur le cote 
opposer des ml, ms dans chacune des 2 ml suiv , joindre avec 1 mc dans la 1ere ms.
Laisser un long fil pour coudre, arrêter le fil.
Attacher les oreilles au  rang 14 de la tête  .

cou

avec le blanc  .
rang 1. 18 ml, mc  dans la 1ere ml pour former un rond, ms dans chaque ml tout le tour.
rangs 2-6. ms dans chaque m tout le tour
rangs 7-8. mc dans les 9 1ere m, ms dans les 9 dernières m. a la fin du dernier rangs. arrêter le fil, bourrer.
Coudre le rang  8 de la tête au rangs 10-15 du corps

corps

avec le blanc  
rang 1. 2 ml, 6 ms dans la 2e ml depuis le crochet
rang 2. 2 ms dans chaque m tout le tour
rang 3. *ms dans m suiv, 2 ms dans m suiv* répéter * tout le tour
rang 4. *ms dans 2 m suiv, 2 ms dans  m suiv* répéter * tout le tour
rangs 5-14. ms dans chaque m tout le tour
rang 15. ms dans  6 1ere m; pour le haut du corps, 2 ms dans chacune des 12 m suiv, ms dans les 6 dernières m.
rangs 16-19. ms dans chaque m tout le tour
rang 20. * ms dans 4 m suiv, 1dim* répéter * tout le tour
rang 21. * ms dans 3 m suiv, 1dim* répéter * tout le tour
rang 22. * ms dans 2 m suiv, 1dim* répéter * tout le tour. bourrer
rang 23. * ms dans m suiv, 1dim* répéter * tout le tour
rang 24. * 1dim* tout le tour
laisser un long fil pour coudre, arrêter le fil et coudre pour fermer.

Pieds et jambes (faire 4)

commencer avec le violet 
rang 1. 2 ml, 6 ms dans la 2e ml depuis le crochet
rang 2. 2 ms dans chaque m tout le tour
rang 3. *ms dans m suiv, 2 ms dans m suiv* répéter * tout le tour
rang 4. travailler ce rang dans le brin arrière des m du rang précèdent, ms dans chaque m tout le tour.
rang 5-6. avec le blanc ms dans chaque m tout le tour
rang 7. *ms dans m suiv, 1dim* répéter * tout le tour
rangs 8-20. ms dans chaque m tout le tour. bourrer
rang 21. *1dim* tout le tour. arrêter le fil.

Crinière

avec le violet nouer des bouts de fil de même longueur  sur 3 m tout le long du cou des oreilles au bas du cou . 
(désolée la longueur des bouts de fil n'est pas indiquée )
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queue

pour la queue couper plusieurs bouts de fil de longueur suffisante pour qu'une fois plier en deux la queue arrive 
en bas des pattes
prendre un fil ,attacher les bouts au milieu, plier et entourer le « pompon » obtenu avec un autre fil 
attacher la queue au corps  entre les rangs 22-23

attacher les membres.

Attacher les membres comme sur le schéma 
 en entrant dans un joint, en sortant dehors l'autre et en attrapant la jambe et en réintroduisant le corps et 
soutenez où vous avez commencé, en attrapant l'autre jambe, puis ATTACHEZ TRÈS ÉTROITEMENT et faire 
au moins 3 nœuds serrés. S'ils sont trop lâches  vous devez attacher plus étroitement

Décorations

coller ou coudre des yeux au 8e rang de la tête 
 faire les narines  sur le 3ème rang du nez avec 5m entre eux et des sourcils juste au-dessus des yeux.
Employez les   ruban de satin  pour décorer le tête utilisant la photo comme guide.
J'ai également coupé des longueurs de ruban de satin et les ai attachées sur la queue pour cacher où elles avaient 
été attachées, et ai ajouté une fleur au dessus de la queue.
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