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Ce patron de poney (ou poney-licorne ou encore poney-Pégase) a été créé par Megan Lapp, dite Crafty Intentions. Il est recommandé 
pour un niveau débutant avancé ou supérieur. Le calibre n’est pas important pour le corps, la tête et les membres, tant que les mailles 

sont suffisamment serrées pour contenir le rembourrage. Un poney basé sur ce patron fait approximativement 22 cm de la tête aux 

sabots et 18 cm du nez à la queue. Amusez-vous ! 
 

 
Liste du matériel :  
Laine pour le corps (toutes les parties) : environ 100 mètres de laine peignée (Worsted Weight) (moyen 4)  
Laine pour les ailes : environ 60 mètres de laine peignée (Worsted Weight) (moyen 4)  
Laine pour la crinière et la queue : environ 105 mètres de laine peignée (Worsted Weight) (moyen 4) 
Laine pour la corne : environ 6 mètres de laine peignée (Worsted Weight) (moyen 4) 
Une paire d’yeux de sécurité pour laine peignée de 15 mm 
Crochet de 4 mm 
Rembourrage en fibres de polyester 
Aiguille à repriser 
Facultatif : quatre billes de verre plates de taille standard à insérer dans les sabots 
Facultatif : Duct Tape et une tige de 46 cm de fil de fer krafté, calibre 18 (Paper-Wrapped Stem Wire) (peut se trouver dans la section 
arrangement floral de n’importe quel magasin de bricolage) – ou n’importe quel fil de fer de calibre 18 de 46 cm. 
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Glossaire : 
m = maille 
mc = maille coulée 

jeté = effectuez un jeté 
ml = maille en l’air ou maille chaînette 
ms = maille serrée  
aug = augmentation = 2 mailles dans un espace. Toutes les aug sont des augmentations de ms, sauf indication contraire. 

dim = diminution = 1 maille reliant deux espaces. Toutes les dim sont des diminutions de ms, sauf indication contraire. 
demi-b = demi-bride 
BR = bride 
BRARR = brins arrière uniquement 
 
dim demi-b = diminution de demi-b = jeté, piquez dans la m suivante, jeté, tirez 1 boucle, jeté, tirez à travers 2 boucles, jeté, piquez 
dans la m suivante, jeté, tirez 1 boucle, jeté, ramenez à travers les 4 boucles restantes.  
 
2 dim dans 3 m = deux diminutions dans trois mailles. Faites la première diminution normalement. Commencez la deuxième 
diminution dans le dernier point de la première diminution et dans la maille suivante. 
 
<dim> = commencez dans la MÊME maille que votre dernière maille, faites une diminution dans cette maille et la suivante, puis 
commencez votre maille suivante dans la même maille que la fin de votre diminution. 
Suivez ce lien pour une vidéo de démonstration : https://www.youtube.com/watch?v=0jteUhF0tv8&t=7s   
 
dim BR = diminution de bride = jeté, piquez dans la m suivante, jeté, tirez 1 boucle, jeté, tirez à travers 2 boucles, jeté, piquez dans la 
m suivante, jeté, tirez 1 boucle, jeté, tirez à travers 2 boucles, jeté, ramenez à travers les 3 boucles restantes.  

 
demi-DB = « demi-double bride » = 2 jetés, piquez dans la maille suivante, jeté, tirez 1 boucle, jeté, ramenez à travers les 2 boucles, 

jeté, ramenez à travers toutes les boucles restantes.  

 
****NB : JOINTURE : La plupart des rangées de ce patron se terminent par la méthode « mc, 1 ml ». Cela A UNE INCIDENCE sur 
la forme de chaque pièce, mais assez peu, comme la pièce a été écrite avec cette couture à l’esprit. Si vous préférez crocheter en 
spirale/en rond, vous pouvez essayer de le faire, mais je ne garantis pas que toutes les parties asymétriques ressortent exactement 
comme sur les photos de mon patron. Si vous préférez crocheter en spirale, mais voulez la jouer sûr, je vous recommande de faire un 
poney exactement comme le dit le patron, et ensuite, de changer la méthode pour vos futurs poneys. Ainsi, vous saurez exactement 

comment chaque pièce doit être formée et à quoi doit ressembler le tout. 
 
« 1 mc, 1 ml » = cette technique de jointure est utilisée à la fin de chaque rang presque tout au long du patron. Un tutoriel est 
disponible sur ce lien. Rendez-vous à la section « Joining in the round – Starting in the same St as the Sl St Join » : 
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/how-to-crochet-in-the-round-spiral-vs-joining/ (en anglais) 
 
Pour plus d’informations sur les patrons de Crafty Intentions, rendez-vous ici : www.craftintentions.net 
 
Pour recevoir le soutien de la communauté, si vous avez des questions ou si vous voulez partager votre travail, rendez-vous ici : 
https://www.facebook.com/groups/CraftyIntentionsCommunity/ 
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Pattes avant du poney : crochet 4 mm, couleur du corps, faites 2 pièces 
1. 6 ms dans un cercle magique, mc dans la 1re m, 1 ml        [6] 

 
2. Aug x 6, mc dans la 1re m, 1 ml           [12] 

 
3. BRARR (12 ms), mc dans la 1re m, 1 ml          [12] 

 
4. 2 ms, 8 demi-b, 2 ms, mc dans la 1re m, 1 ml         [12] 
5. 12 ms, mc dans la 1re m, 1 ml           [12] 
6. 2 ms, 8 demi-b, 2 ms, mc dans la 1re m, 1 ml         [12] 
7. 5 ms, dim, 5 ms, mc dans la 1re m, 1 ml          [11] 
8. 11 ms, mc dans la 1re m, 1 ml           [11] 

   
9. 3 ms, 6 demi-b, 2 ms, mc dans la 1re m, 1 ml         [11] 
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10. 4 ms, 2 dim dans 3 m, 4 ms, mc dans la 1re m, 1 ml        [10] 

    
11. 10 ms, mc dans la 1re m, 1 ml           [10] 
12. 10 ms, mc dans la 1re m, 1 ml           [10] 
13. 10 ms, mc dans la 1re m, 1 ml           [10] 
14. 10 ms, mc dans la 1re m, 1 ml           [10] 
15. 10 ms, mc dans la 1re m, 1 ml           [10] 
16. 10 ms, mc dans la 1re m, 1 ml           [10] 
17. 1 ms, aug, 8 ms, mc dans la 1re m, 1 ml          [11] 

   
18. 11 ms, mc dans la 1re m, 1 ml           [11] 
19. 8 ms, aug, 2 ms, mc dans la 1re m, arrêtez en laissant un fil court       [12] 
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Sur l’une des pattes : mettez un marqueur dans la 2ème maille du rang 19. Ce sera la patte n° 2.  

 
Sur la patte suivante : mettez un marqueur dans la 8ème maille du rang 19. Ce sera la patte n° 3.  

 
 
Pattes arrière du poney : crochet 4 mm, couleur du corps, faites 2 pièces 
1. 6 ms dans un cercle magique, mc dans la 1re m, 1 ml        [6]  
2. Aug x 6, mc dans la 1re m, 1 ml           [12] 
3. BRARR (12 ms), mc dans la 1re m, 1 ml          [12] 

 
4. 2 ms, 8 demi-b, 2 ms, mc dans la 1re m, 1 ml         [12] 
5. 12 ms, mc dans la 1re m, 1 ml           [12] 
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6. Aug, 4 ms, 2 dim dans 3 m, 4 ms, mc dans la 1re m, 1 ml        [12] 

   
7. 6 ms, dim, 4 ms, mc dans la 1re m, 1 ml          [11] 
8. 11 ms, mc dans la 1re m, 1 ml           [11] 
9. 1 ms, aug, 4 ms, dim, 3 ms, mc dans la 1re m, 1 ml        [11] 
10. 7 ms, dim, 2 ms, mc dans la 1re m, 1 ml          [10] 

   
11. 10 ms, mc dans la 1re m, 1 ml           [10] 
12. 2 ms, aug, 3 ms, 2 dim dans 3 m, 1 ms, mc dans la 1re m, 1 ml       [10] 
13. 7 ms, dim, 1 ms, mc dans la 1re m, 1 ml          [9] 
14. 2 ms, aug x 2, 3 ms, aug, 1 ms, mc dans la 1re m, 1 ml        [12] 

   
15. 9 ms, aug, 1 ms, aug, mc dans la 1re m, 1 ml         [14] 
16. 2 ms, dim, 1 ms, dim, 3 ms, aug, 1 ms, aug, 1 ms, mc dans la 1re m, 1 ml      [14] 
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17. 2 ms, 2 dim dans 3 m, 4 ms, aug, 1 ms, aug, 2 ms, mc dans la 1re m, 1 ml      [15] 

   
18. 2 ms, dim, 6 ms, aug, 4 ms, mc dans la 1re m, 1 ml        [15] 
19. 2 ms, aug x 2, 11 ms, mc dans la 1re m, arrêtez en laissant un fil court      [17] 

Sur l’une des pattes : mettez un marqueur dans la 1re maille du rang 19. Ce sera la patte n° 1.  

 
Sur la patte suivante : mettez un marqueur dans la 10ème maille du rang 19. Ce sera la patte n° 4.  
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Corps du poney : crochet 4 mm, couleur du corps, faites 1 pièce 
**NB : Pendant que vous crochetez cette pièce du corps, gardez toutes les extrémités des fils des pattes à l’intérieur des pattes. 
De cette manière, vous n’aurez pas besoin de les rentrer par la suite. 
1. 14 ml, tournez, dans la 2e ml à partir du crochet : aug, 11 ms, aug x 2 dans la dernière ml disponible. Continuez de crocheter 

autour pour rejoindre l’autre côté de la rangée de ml : 11 ms, aug dans la dernière m (la même que la première aug) mc dans la 
1re m, 1 ml.             [30] 

 
2. **NB : Cela peut vous aider de placer des marqueurs au début et à la fin de chaque ensemble de mailles utilisées pour 

attacher les pattes au rang 2. Ainsi, ce sera plus facile de voir quelles sont les mailles à utiliser dans la rangée 3. 
 A. Aug,  

 
B. Piquez le crochet dans la maille marquée à la patte n° 1 (patte arrière) à partir de l’intérieur de la patte et dans la maille 
suivante du rang 1 de cette pièce en même temps et faites une ms, 

   
C. Piquez le crochet dans la prochaine maille de la patte n° 1 et dans la MÊME maille dans laquelle vous venez de crocheter sur 
cette pièce et faites une ms, 
**NB : Faites attention quand vous créez la maille à l’étape 2C. Il faut vous veiller à insérer le crochet dans une vraie ms 
de la patte et non dans l’espace créé par la maille coulée à la fin du rang 19 de la patte n° 1 
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D. Piquez le crochet dans la maille suivante de la patte n° 1 et dans la maille suivante de cette pièce et faites une ms, 

 
E.  Piquez le crochet dans la maille suivante de la patte n° 1 et dans la maille suivante sur cette pièce et faites une ms, 

   
F. 8 ms,  
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G. Piquez le crochet dans la maille marquée de la patte n° 2 (patte avant) et dans la maille suivante de cette pièce en même temps 
et faites une ms,  

   
H. Piquez le crochet dans la prochaine maille de la patte n° 2 et dans la maille suivante de cette pièce et faites une ms,  

 
I. Piquez le crochet dans la maille suivante de la patte n° 2 et dans la MÊME maille de cette pièce et faites une ms,  
**NB : Faites attention quand vous créez la maille à l’étape 2I. Il faut vous veiller à insérer le crochet dans une vraie ms 
de la patte et non dans l’espace créé par la maille coulée à la fin du rang 19 de la patte n° 2.  
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J. Aug x 2,  

 
K. Piquez le crochet dans la maille marquée de la patte n° 3 (patte avant) et dans la maille suivante de cette pièce et faites une 
ms,  

   
L. Piquez le crochet dans la maille suivante de la patte n° 3 et dans la MÊME maille sur cette pièce et faites une ms,  
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M. Piquez le crochet dans la maille suivante de la patte n° 3 et dans la maille suivante de cette pièce et faites une ms,  

 
N. 8 ms,  

 
O. Piquez le crochet dans la maille marquée de la patte n° 4 (patte arrière) et dans la maille suivante de cette pièce et faites une 
ms, 
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P. Piquez le crochet dans la maille suivante de la patte n° 4 et dans la maille suivante de cette pièce et faites une ms,  

 
Q. Piquez le crochet dans la maille suivante de la patte n° 4 et dans la maille suivante de cette pièce et faites une ms,  

 
R. Piquez le crochet dans la maille suivante de la patte n° 4 et dans la MÊME maille de cette pièce que celle dans laquelle vous 
venez de crocheter et faites une ms,  
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S. Aug, mc dans la 1re m, 1 ml           [38] 

   
3. A. 1 ms,  
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B. Faites une diminution dans la prochaine maille disponible et dans la maille suivante, qui lie la patte n° 1 au corps,  

   
C. 12 ms autour de l’extérieur de la patte n° 1. 
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D. Diminution dans la prochaine maille disponible de la patte n° 1 et dans la prochaine maille disponible du rang 2, qui lie la 
patte n° 1 au corps.  

   
E. 8 ms 
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F. Faites une diminution dans la prochaine maille disponible du rang 2 qui lie la patte n° 2 avec le corps et dans la prochaine 
maille disponible de la patte n° 2,  

 
G. 7 ms autour de l’extérieur de la patte n° 2,  
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H. Faites une diminution dans la prochaine maille disponible de la patte n° 2 et dans la prochaine maille disponible sur le corps 
(pas une maille qui lie la patte n° 2 avec le corps – sautez celle-ci), 

   
I. 2 ms,  
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J. Faites une diminution dans la prochaine maille disponible du rang 2 du corps et la prochaine maille disponible de la patte n° 3 
(pas une maille qui lie la patte n° 3 avec le corps – sautez celle-ci),  

 
 
K. 7 ms autour de l’extérieur de la patte n° 3,  
**NB : Lorsque vous crochetez l’étape 3K, faites attention de ne pas crocheter dans l’espace créé par la maille coulée à la 
fin du rang 19 de la patte n° 3. Crochetez uniquement dans des vraies ms.  
 
L. Faites une diminution dans la prochaine maille disponible de la patte n° 3 et dans la prochaine maille disponible du rang 2 qui 
lie la patte n° 3 avec le corps, 

 
M. 8 ms,  
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N. Faites une diminution dans la prochaine maille disponible qui lie la patte n° 4 avec le corps et dans la prochaine maille 
disponible de la patte n° 4,  

 
 
O. 12 ms autour de l’extérieur de la patte n° 4,  
**NB : Lorsque vous crochetez l’étape 3O, faites attention de ne pas crocheter dans l’espace créé par la maille coulée à la 
fin du rang 19 de la patte n° 4. Crochetez uniquement dans des vraies ms.  

 
P. Faites une diminution dans la prochaine maille disponible qui lie le corps avec la patte n° 4 et dans la prochaine maille disponible 

du corps,  
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Q. Ms dans la dernière maille du corps, mc dans la 1re m, 1 ml       [66] 

 
4. Dim, 12 ms, dim, 6 ms, dim, 7 ms, aug, dim, aug, 7 ms, dim, 6 ms, dim, 12 ms, dim, mc dans la 1re m, 1 ml  [61] 

   
5. Dim, aug, 9 ms, aug, dim, 5 ms, dim, aug, 3 ms, aug, 2 ms, 2 dim dans 3 m, 2 ms, aug, 3 ms, aug, dim, 5 ms, dim, aug, 9 ms, aug, 

dim, mc dans la 1re m, 1 ml           [62] 
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6. Dim, aug, 10 ms, dim, 4 ms, dim, 20 ms, dim, 4 ms, dim, 10 ms, aug, dim, mc dans la 1re m, 1 ml   [58] 

   
 

7. Dim, 1 ms, aug, 9 ms, dim, 3 ms, dim, 5 ms, aug, 6 ms, aug, 5 ms, dim, 3 ms, dim, 9 ms, aug, 1 ms, dim, mc dans la 1re m, 1 ml    
[56] 
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8. 56 ms, mc dans la 1re m, 1 ml           [56] 

   
 

9. 1 ms, (5 ms, dim) x 2, 27 ms, (dim, 5 ms) x 2, mc dans la 1re m, 1 ml      [52] 
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10. 1 ms, (4 ms, dim) x 2, 27 ms, (dim, 4 ms) x 2, mc dans la 1re m, 1 ml      [48] 

   
 

11. 10 ms, dim, 8 ms, <dim>, 9 ms, <dim>, 8 ms, dim, 9 ms, mc dans la 1re m, 1 ml     [48] 
**NB : le point <dim> est décrit dans le glossaire au début du patron.  
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**NB : A ce moment, rembourrez les quatre pattes avec le rembourrage 100 % polyester. Vous pouvez, si vous le 
souhaitez, ajouter une bille de verre plate dans le fond de chaque sabot, partie plate vers le sol. La bille plate dans le fond 
de chaque patte/sabot donne une base plus plate et plus solide. Ce n’est pas nécessaire, mais ça peut aider à garder le 
dessous du sabot parfaitement plat quand vous rembourrez la patte. 

   
 

12. 3 ms, dim, 4 ms, dim, 4 ms, 2 ml, sautez 21 mailles, 4 ms, dim, 4 ms, dim, mc dans la 1re m, 1 ml   [25] 
**NB : À ce moment, nous commençons à travailler l’arrière du poney. Nous reviendrons plus tard sur le cou. 
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13. 5 ms, dim, (4 ms, dim) x 3, mc dans la 1re m, 1 ml        [21] 

   
 

14. (Ms, dim) x 7, mc dans la 1re m, 1 ml         [14] 
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15. Dim x 7, mc dans la 1re m,            [7] 

   
 
Arrêtez en laissant un fil de 30 cm pour fermer le trou et rentrer le fil.  
Rembourrez la croupe fermement. Vous pouvez rembourrer un peu le devant du poney également, mais vous allez créer le cou 
ensuite. De ce fait, vous pouvez rembourrer le reste une fois que le cou est fait.  

 

Cou du poney : crochet 4 mm, couleur du corps, faites 1 pièce 
**Attachez la laine à la 1re maille des mailles sautées au rang 12 du corps.  
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1. 24 ms tout autour, mc dans la 1re m, 1 ml         [24] 
**NB : Faites que ça marche pour arriver à un total final de 24 mailles. Pour faire simple : vous ferez 21 ms dans chacune 
des mailles sautées au rang 12 de la pièce, et ensuite, vous devez faire 3 ms sur le dernier bout disponible pour revenir là 
où vous avez commencé. Si l’espace est trop grand, faites des diminutions pour couvrir la distance. Je vous recommande 
d’essayer de faire 21 ms, dim, 1 ms, dim – mais vous pouvez faire 3 ms ou 3 dim… Peu importe tant que vous avez au final 
24 mailles, dans lesquels crocheter au rang suivant. 
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2. 3 ms, dim, (6 ms, dim) x 2, 3 ms, mc dans la 1re m, 1 ml        [21] 

 
3. (5 ms, dim) x 3, mc dans la 1re m, 1 ml          [18] 

 
4. 4 ms, dim, 1 ms, dim, 1 ms, dim, 5 ms, <dim>, 1 ms, mc dans la 1re m, 1 ml      [16] 
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5. 6 ms, dim, 7 ms, <dim>, 1 ms, mc dans la 1re m, 1 ml        [16] 

 
**NB : Dans les instructions suivantes, ne faites pas de jointure dans la 1re maille du rang à moins que cela soit précisé. 
**NB : À partir du rang 6, le nombre total pour chaque rang qui est indiqué entre crochets représente le total du dernier 
anneau formé, et non le nombre cumulé des points faits lors de toutes les rangées décrites.  
Les « … 1 ml, tournez… 1 ml, tournez… » représentent la façon de crocheter les rangs 6 et suivants. Le but est 

d’accumuler plus de rangées, pour former des « languettes », derrière la nuque. Voici à quoi cela va ressembler : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Crochetez SEULEMENT dans les mailles, ne crochetez PAS dans les mailles en l’air, NI dans les côtés des mailles. Après 
chaque « 1 ml, tournez », continuez à crocheter. La ml ne compte pas comme une maille. La première maille qui part dans 

la direction suivante doit se crocheter dans la toute première maille disponible.  
6. A. 6 ms, dim, 7 ms, <dim>, 1 ms, 4 ms, 1 ml, tournez  

**NB : Les 4 ms à la fin de l’étape 6A se font au-delà de là où le rang a commencé. Suivez le patron à la lettre et tout ira 
bien. Vérifiez chaque ligne de chaque rangée pendant que vous crochetez.      
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B. 11 ms, 1 ml, tournez 

 
C. 16 ms             [16] 

 

7. 13 ms, dim, 1 ms            [15] 
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8. A. 10 ms, 1 ml, tournez 
B. 10 ms, 1 ml, tournez 

 
C. 11 ms, 2 dim dans 3 m, 1 ms          [14] 

   
9. A. 11 ms, 1 ml, tournez 
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10. B. 10 ms, 1 ml, tournez 

 
C. 14 ms             [14] 

   
11. A. 10 ms, 1 ml, tournez 
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B. 3 ms, PREMIÈRE OREILLE PARTIE UN (5 ml, tournez, en commençant dans la 2e ml à partir du crochet, 1 ms, 1 demi-b, 
1 BR, 1 demi-BR), 4 ms, DEUXIÈME OREILLE PARTIE UN (5 ml, tournez, en commençant dans la 2e ml à partir du crochet, 
1 ms, 1 demi-b, 1 BR, 1 demi-BR), 3 ms, 1 ml, tournez 
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C. 1 ms, dim, commencez en remontant sur le côté de la DEUXIÈME oreille partie UN (3 ms, puis dans la maille disponible le 
plus en haut, faites (1 ms, 2 ml, mc dans la 2e ml à partir du crochet, 1 ms), 4 ms en redescendant de l’autre côté de l’oreille), 
4 ms, commencez en remontant sur le côté de la PREMIÈRE oreille partie UN (3 ms, puis dans la maille disponible le plus en 
haut faites (1 ms, 2 ml, mc dans la 2e ml à partir du crochet, 1 ms), 4 ms en redescendant de l’autre côté de l’oreille), dim, 1 ms, 
1 ml, tournez 

     
 

     
 
**NB : Lorsque vous crochetez le rang suivant, ne crochetez pas dans les mailles qui se trouvent sur les côtés de l’oreille 
partie un.  
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D. 2 ms, dim BR autour de la demi-BR de l’étape 10B. au milieu de l’oreille, 4 ms, dim BR autour de la demi-BR de l’étape 10B. 
au milieu de l’oreille, 2 ms. Arrêtez en laissant un fil de 60 cm pour coudre et sculpter la pièce.  
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Facultatif : Si vous voulez insérer un fil de fer, faites-le maintenant. Le fil de fer n’est utile que si vous voulez pouvoir 
repositionner la tête à volonté, sinon, vous pouvez simplement la coudre en place dans la position que vous voulez. Glissez le fil 
de fer contre l’arrière de la nuque à l’intérieur du corps du poney. Dirigez le fil de fer le long de la partie supérieure/arrière du 
corps du poney de façon à qu’il serve de colonne vertébrale. C’est mieux si vous pouvez glisser le fil de fer tout du long jusqu’à 
l’endroit où la queue sera attachée et un peu plus bas de façon à ce que le fil de fer forme une colonne vertébrale complète. Le fil 
de fer doit dépasser par l’ouverture du cou (d’au moins 2,5 cm – vous pouvez le laissez plus long pour l’instant et le couper quand 
la tête est prête). Il faudra insérer la tête sur le fil de fer. Celui-ci peut se trouver tout du long du dessus du front jusqu’au nez. 
Rembourrez jusqu’en haut du cou.  

   
 
Tête du poney : crochet 4 mm, couleur du corps, faites 1 pièce 
1. 6 ms dans un cercle magique, mc dans la 1re m, 1 ml        [6] 

 
2. (1 ms, aug) x 3, mc dans la 1re m, 1 ml          [9] 

 
3. 2 ms, aug, narine (2 ml, ms dans la 2e m à partir du crochet), 2 ms, aug, narine (2 ml, ms dans la 2e m à partir du crochet), 2 ms, 

aug, mc dans la 1re m, 1 ml           [12] 
**NB : Ces [2 ml, ms dans la 2e m à partir du crochet] permettent de créer des narines. Au rang suivant, ne crochetez pas 
dans les mailles qui forment les narines – gardez-les à l’écart de votre ouvrage. 
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4. Aug, 5 ms, <dim>, 5 ms, aug, mc dans la 1re m, 1 ml        [15] 

 
5. 15 ms, mc dans la 1re m, 1 ml           [15] 

   
6. Dim, 5 ms, aug, 5 ms, dim, mc dans la 1re m, 1 ml        [14] 

 
7. (Aug, 6 ms) x 2, mc dans la 1re m, 1 ml          [16] 
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8. (3 ms, aug) x 4, mc dans la 1re m, 1 ml         [20] 

   
9. (4 ms, aug) x 4, mc dans la 1re m, 1 ml         [24] 

   
10. 24 ms, mc dans la 1re m, 1 ml          [24] 
11. 24 ms, mc dans la 1re m, 1 ml          [24] 
12. 24 ms, mc dans la 1re m, 1 ml          [24] 

   
13. (4 ms, dim) x 4, mc dans la 1re m, 1 ml         [20] 
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14. (3 ms, dim) x 4, mc dans la 1re m, 1 ml          [16] 

   
15. (2 ms, dim) x 4, mc dans la 1re m. Arrêtez en laissant 60 cm de fil pour coudre et sculpter la pièce   [12] 

   
Insérez les yeux de 15 mm entre les rangs 9 et 10. Laissez un espace de 8 mailles entre les yeux lorsque vous les placez. Centrez-
les par rapport au devant de la tête et alignez-les avec les narines.  

     
Utilisez une pince pour couper l’excédent de la pointe de l’œil juste au-dessus du fermoir de sécurité pour qu’ils prennent moins 
de place à l’intérieur de la tête.  
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16. Rembourrez (densité moyenne). 
Attachez le cou au corps du poney. Vous pourrez utiliser le fil restant du corps pour coudre la tête en place. Étirez l’extrémité du 
cou sur le dessus de la tête. Les deux coins de la pièce du cou doivent atteindre le coin des yeux.  

        
Les oreilles devraient être placées au bon endroit si vous les positionnez en suivant la description. L’assemblage est décrit à la fin 
du patron, mais vous les coudrez à leur place en faisant des petits points basiques bien serrés.   
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Ailes du poney : crochet 4 mm, couleur des ailes, faites 2 pièces 
1. 11 ml, tournez, commencez dans la 2e ml à partir du crochet, 10 demi-b, 1 ml, tournez 

 
2. BRARR [8 ms], 4 ml, tournez 

 
3. Commencez dans la 2e ml à partir du crochet, BRARR [5 demi-b, 4 ms, dim], 1 ml, tournez 

 
4. BRARR [8 ms], 4 ml, tournez 

 
5. Commencez dans la 2e ml à partir du crochet, BRARR [5 demi-b, 4 ms, dim], 1 ml, tournez 
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6. BRARR [7 ms, aug], 4 ml, tournez 

 
7. Commencez dans la 2e ml à partir du crochet, BRARR [5 demi-b, 5 ms, dim], 1 ml, tournez 

 
8. BRARR [8 ms, aug], 6 ml, tournez 

 
9. Commencez dans la 2e ml à partir du crochet, BRARR [7 demi-b, 6 ms, dim], 1 ml, tournez 
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10. BRARR [9 ms, aug], 7 ml, tournez 

 
11. Commencez dans la 3e ml à partir du crochet, BRARR [6 BR, 5 demi-b, 5 ms], 1 ml, tournez 

 
12. BRARR [10 ms, aug], 8 ml, tournez 
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13. Commencez dans la 3e ml à partir du crochet, BRARR [7 BR, 6 demi-b, 5 ms], 1 ml, tournez 

 
14. BRARR [10 ms], 7 ml, tournez 

 
15. Commencez dans la 3e ml à partir du crochet, BRARR [6 BR, 5 demi-b, 4 ms], 1 ml, tournez 
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16. BRARR [9 ms], 7 ml, tournez 

 
17. Commencez dans la 2e ml à partir du crochet, BRARR [9 demi-b, 4 ms, dim], 1 ml,  

Réorientez votre pièce de manière à crocheter le long du bord inachevé.  

 
**Astuce : METTEZ UN MARQUEUR DANS LA 2E MS DU RANG 17  
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18. Le long du bord inachevé de l’aile, faites : dim demi-b, 1 demi-b, 14 ms 

   
19. 6 ml, tournez, commencez dans la 2e ml à partir du crochet, 5 demi-b, 1 ml, tournez 

   
20. BRARR [3 ms], 3 ml, tournez 

 
21. Commencez dans la 2e ml à partir du crochet, BRARR [3 demi-b, dim], 1 ml, tournez 
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22. BRARR [3 ms], 3 ml, tournez 

 
23. Commencez dans la 2e ml à partir du crochet, BRARR [3 demi-b, dim], 1 ml, tournez 

 
24. BRARR [2 ms, aug], 3 ml, tournez 
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25. Commencez dans la 2e ml à partir du crochet, BRARR [3 demi-b, 1 ms, dim], 1 ml, tournez 

 
26. BRARR [3 ms, aug], 4 ml, tournez 

 
27. Commencez dans la 2e ml à partir du crochet, BRARR [4 demi-b, 2 ms, dim], 1 ml, tournez 
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28. BRARR [4 ms, aug], 5 ml, tournez 

 
29. Commencez dans la 3e ml à partir du crochet, BRARR [3 BR, 3 demi-b, 3 ms], 1 ml, tournez 

 
30. BRARR [5 ms, aug], 5 ml, tournez 
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31. Commencez dans la 3e ml à partir du crochet, BRARR [3 BR, 3 demi-b, 4 ms], 1 ml, tournez 

 
32. BRARR [6 ms], 5 ml, tournez 

 
33. Commencez dans la 3e ml à partir du crochet, BRARR [3 BR, 3 demi-b, 3 ms], 1 ml, tournez 

 
  



 

Page | 52 
© 2018 Megan Lapp. Tous droits réservés. Ce patron est destiné À UN USAGE PRIVÉ UNIQUEMENT. Il est interdit de reproduire, distribuer, revendre, traduire, 
publier, modifier, partager ou poster sur Internet ou hors ligne (à la vente ou gratuitement) tout ou partie du patron. Vous pouvez vendre les produits faits à partir de 
ce patron à condition de les avoir personnellement fabriqués à la main, en nombre limité et que vous créditiez le créateur. Merci d’ajouter dans la description de tout 
produit que vous vendez : « Ce produit a été fait à la main par (votre nom) à partir d’un patron conçu par Crafty Intentions ». Traduction française effectuée par 
Sandra Vuissoz, autorisée par Megan Lapp. En cas de différend d’interprétation, l’original en anglais fait foi. 
 

34. 4 mc, 3 ml, tournez 

 
35. Commencez dans la 2e ml à partir du crochet, demi-b, 3 ms, dim, 1 ml, tournez 

**NB : Lorsque vous arrivez à des mailles coulées, passez autour des mc pour crocheter directement dans les ms du rang 
précédent. Ne crochetez donc pas dans le dessus des mailles coulées.  

 
36. 3 ms, dim, 1 ml, tournez 
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37. Repliez le devant de l’aile et placez-le contre l’arrière de l’aile. Faites une maille coulée dans la dernière maille que vous avez 
faite au rang 36 et dans la maille marquée en même temps. Faites encore 3 mailles coulées entre les deux pièces jusqu’à rejoindre 
le bord de l’aile. Faites des ms entre les deux pièces tout du long du bord inachevé pour rejoindre la base de l’aile. Arrêtez en 
laissant un fil de 60 cm pour coudre l’aile au corps et la positionner.  

 
Faites une aile orientée vers la gauche et une aile orientée vers la droite. 
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Placez l’aile sur le corps du poney en l’orientant au bord de la zone de l’omoplate de la patte avant. 
 
Le fil de fer est facultatif. 
**NB : Des photos du procédé d’utilisation du fil de fer sont disponibles à la fin du patron, dans la section « assemblage ».  
Si vous voulez que vos ailes soient repositionnables et fermement maintenues en place, utilisez un fil de fer. Si vous voulez faire 
un poney sans fil de fer pour qu’il soit adapté aux jeunes enfants, vous pouvez faire tenir les ailes en place en les cousant. Placez 
l’aile contre le fil de fer après l’avoir inséré dans le corps à travers les épaules. Le fil de fer ne doit pas être plus long que l’espace 
qui a été formé entre les pièces de l’aile, car c’est là que le fil sera pris en sandwich entre la partie avant et la partie arrière de 
l’aile. Donnez sa forme au fil de fer et coupez son autre extrémité. Ajoutez un deuxième fil de fer de 10 cm maximum. Liez les 
deux fils de fer ensemble avec du duct tape de chaque côté du corps du poney pour lui donner une plus grande stabilité. 

  



 

Page | 55 
© 2018 Megan Lapp. Tous droits réservés. Ce patron est destiné À UN USAGE PRIVÉ UNIQUEMENT. Il est interdit de reproduire, distribuer, revendre, traduire, 
publier, modifier, partager ou poster sur Internet ou hors ligne (à la vente ou gratuitement) tout ou partie du patron. Vous pouvez vendre les produits faits à partir de 
ce patron à condition de les avoir personnellement fabriqués à la main, en nombre limité et que vous créditiez le créateur. Merci d’ajouter dans la description de tout 
produit que vous vendez : « Ce produit a été fait à la main par (votre nom) à partir d’un patron conçu par Crafty Intentions ». Traduction française effectuée par 
Sandra Vuissoz, autorisée par Megan Lapp. En cas de différend d’interprétation, l’original en anglais fait foi. 
 

Corne de licorne en spirale : crochet 4 mm, couleur de la corne, faites 1 pièce 
**NB : Vous pouvez prendre un crochet plus petit pour cette pièce (crochet 3,25/3,5 mm) dans le but de faire une corne plus 
serrée et plus lisse. 
1. 16 ml, tournez, commencez dans la 2e ml à partir du crochet, aug dans chacune des 10 ml suivantes, aug demi-b dans les 

4 prochaines ml, 3 demi-b dans la dernière ml, 2 ml, tournez 

 
2. 3 demi-b, dim demi-b x 9, dim x 4, 1 ms, mc, arrêtez en laissant un fil de 60 cm pour finir la corne. 

 
Donnez sa forme à la corne.  

 
Faites des points simples le long de la spirale à partir de la pointe de la corne jusqu’à sa base pour la fixer et que la spirale ne se 
déroule pas. Lorsque vous cousez, faites vos points dans les creux de la spirale. 

     
Épinglez la corne sur le front de votre poney, cousez-la. Rentrez les fils.  
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Crinière du poney : n’importe quelle taille de crochet selon ce que vous souhaitez, couleur de la crinière, faites 2 pièces 
**NB : Les quantités de laine valent pour 2 pièces, mais vous pouvez faire une pièce et arrêter pour voir si cela vous semble 
suffisamment fourni. Vous pouvez ensuite décider si vous voulez faire une deuxième pièce de crinière pour la rendre plus 
fournie encore.  
**NB : Dans la deuxième pièce de la crinière, faites au moins 5 mailles de plus sur votre rang de ml de base.  
1. 41 ml, tournez, commencez dans la 2e ml à partir du crochet, (1 ms, aug) x 19, dim, 1 ml, tournez 

**NB : Ce sera le rang le plus haut de la crinière du poney, et elle sera placée le plus près de la tête.  

 
2. BRARR [dim, 5 ms], 41 ml, tournez, commencez dans la 2e ml à partir du crochet, (1 ms, aug) x 20, 4 ms, dim, 1 ml, tournez 
3. Répétez le rang 2 jusqu’à ce que vous ayez créé une pièce qui couvre toute la longueur qui va du front de votre poney assemblé à 

la base de sa nuque. Arrêtez en laissant un fil de 60 cm pour coudre la pièce à sa place.  

 
**NB : Vous pouvez changer les nombres dans les rangs pour créer la crinière. Si vous faites plus de ml, la mèche sera 
plus longue. Si vous faites plus d’augmentations, la mèche sera plus bouclée. Si vous faites plus de ms et moins d’aug, la 
mèche sera moins bouclée. Si vous faites moins de BRARR ms, vous aurez moins de connexion entre les brins – ça peut 
être particulièrement utile avec le tout premier brin que vous faites sur l’un des deux morceaux de crinière, parce que 
(regardez au rang 2), vous pouvez faire des BRARR dim et faire une ms au lieu des 5 ms. Puis vous pouvez faire le 
prochain ensemble de ml pour une nouvelle boucle. Cela signifie que vous pourrez facilement enrouler cette première 
boucle devant l’une des oreilles du poney, et le reste des boucles cascadera derrière l’oreille. Vous pouvez aussi faire moins 
de ml pour avoir une première mèche moins longue. Vous créez la crinière que vous voulez. Un fil différent et un crochet 
différent vont déterminer la longueur et l’épaisseur de la crinière. Voici une photo d’une crinière faite en changeant un 
peu le nombre de mailles : 
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Queue du poney : n’importe quelle taille de crochet selon ce que vous souhaitez, couleur de la crinière, faites 1 pièce 
1. Commencez en laissant 30 cm de fil, 11 ml, tournez, commencez dans la 2e ml à partir du crochet,  

 
2. 1 ms, 41 ml, tournez, commencez dans la 2e ml à partir du crochet, (1 ms, aug) x 20, 1 ms dans la ml suivante de la ml d’origine 

du rang 1 

 
3. Répétez le rang 2 
4. Répétez le rang 2 
5. Répétez le rang 2 
6. Répétez le rang 2 

 
7. Continuez de crocheter de l’autre côté de la rangée de ml du rang 1, Répétez le rang 2 
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8. Répétez le rang 2 
9. Répétez le rang 2 
10. Répétez le rang 2 
11. Répétez le rang 2 

 
12. En revenant le long du centre du rang 1, faites 11 ml en direction du fil d’origine (à partir duquel vous avez commencé à 

crocheter). Répétez le rang 2.  
**NB : Les rangs 12 à 16 peuvent sembler délicats, mais il vous suffit de créer autant de mèches bouclées que vous le 
souhaiter et de les fixer entre chaque mèche à l’aide d’une ms le long des 11 ml faites au tout début du rang 1, au centre de 
votre ouvrage jusqu’au fil d’origine. 

 
13. Répétez le rang 2 
14. Répétez le rang 2 
15. Répétez le rang 2 
16. Répétez le rang 2 

Quand vous atteignez le dessus du rang 1, arrêtez en laissant 30 cm de fil pour coudre la queue et rentrer le fil. 
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Assemblage : 
1. Fermer en cousant le trou sur le haut du dos sur le corps du poney. Rentrez les fils.  

 
2. Cousez la tête sur le cou. Faites des petits points simples. Serrez-les bien pour que la couture ne se voie pas. Ne rentrez pas les fils 

mais utilisez-les pour sculpter le poney. Une fois que vous avez cousu la tête, utilisez le bout de fil pour coudre en faisant des 
allers-retours à travers de la tête tout autour des yeux. Tirez pour les rapprocher depuis l’intérieur de la tête. Cela sculpte la tête 
légèrement, puisque cela permet d’enfoncer un petit peu les yeux dans la tête. Sculptez de la même façon un peu le cou en faisant 
des allers-retours à travers la nuque pour sculpter la courbure de la nuque. Si vous avez utilisé un fil de fer dans la nuque, cousez 
juste en dessous du fil de fer tout le long de la nuque. Voir les pointillés jaunes pour voir la forme à donner. Tirez pour serrer les 
points en cousant. 
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3. Corne de licorne facultative : épinglez, cousez et rentrez les fils.  

 
 

4. Ailes : Si vous n’utilisez pas de fil de fer, épinglez les ailes à leur place et cousez-les fermement au corps. Rentrez les fils. Vous 
n’avez pas besoin de coudre les deux couches d’ailes ensemble, mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Passez au point 7 
de l’assemblage. 
**NB : Si vous n’utilisez pas de fil de fer, c’est utile de coudre les ailes fermement des deux côtés de chaque aile pour que 
l’aile se tienne un peu plus droite, bien que celle-ci ne sera pas parfaitement dressée. Elle restera souple et un peu lâche. 
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Si vous utilisez un fil de fer, insérez-le en haut à l’arrière de l’omoplate à travers corps.  

     
 
D’un côté du fil de fer de l’aile, posez le fil de fer contre la bonne aile – les deux couches d’aile doivent être visibles quand vous 
regardez le poney de face – et sculptez le fil de fer comme vous le voulez. Je vous recommande de plier le fil de fer de façon à ce 
que la pointe du fil de fer s’étende jusqu’à l’extrémité de l’aile doublée. 
 

   
 
Répétez cela de l’autre côté, coupez l’excédent de fil de fer si nécessaire.  
Ensuite, insérez un deuxième fil de fer de 10 à 15 cm deux mailles plus loin que le point d’insertion du premier fil de fer. 
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Utilisez une petite bande de duct tape pour l’enrouler autour des deux fils de fer en même temps d’un côté pour les lier de façon 
harmonieuse. Répétez avec l’autre aile.  

   
5. Si vous avez fait une corne et ne l’avez pas encore attachée, faites-le maintenant :  
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6. Placez les ailes autour des fils de fer. Le fil de fer doit être caché entre les deux couches d’aile. 

 
 

7. Mettez l’aile autour du fil de fer. Épinglez. Cousez en faisant des points à travers l’aile le long de la ligne pointillée jaune, en 
commençant à la base de l’aile à l’aide du bout de fil laissé. Vous pourrez serrer le fil de fer pour le fixer à sa place avec le 
premier bout de ces points de couture.  
Faites ensuite des points simples à la base de l’aile pour la coudre le long de la ligne pointillée rouge.   

 
  



 

Page | 64 
© 2018 Megan Lapp. Tous droits réservés. Ce patron est destiné À UN USAGE PRIVÉ UNIQUEMENT. Il est interdit de reproduire, distribuer, revendre, traduire, 
publier, modifier, partager ou poster sur Internet ou hors ligne (à la vente ou gratuitement) tout ou partie du patron. Vous pouvez vendre les produits faits à partir de 
ce patron à condition de les avoir personnellement fabriqués à la main, en nombre limité et que vous créditiez le créateur. Merci d’ajouter dans la description de tout 
produit que vous vendez : « Ce produit a été fait à la main par (votre nom) à partir d’un patron conçu par Crafty Intentions ». Traduction française effectuée par 
Sandra Vuissoz, autorisée par Megan Lapp. En cas de différend d’interprétation, l’original en anglais fait foi. 
 

8. Répétez ce procédé de l’autre côté avec l’autre aile.  

   
 

9. Cousez la queue.  
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10. Épinglez et cousez la crinière.  
Si vous avez fait deux couches de crinière, cousez-les l’une après l’autre directement sur le dessus de l’autre en l’alignant le long 
du cou.  
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