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Attache masque Tête de Licorne 

Bonjour, je continue ma série des attaches masque que l'on ne perd pas, aujourd'hui 
c'est un Attache masque Tête de Licorne. 

 

Elles sont mignonnes mais surtout très simple à faire, il ne faut pas beaucoup de laine. 

Je vous avoue que la partie la plus dure ce sont les yeux qui sont brodés et là je ne suis 
pas une pro, mais je me débrouille, bref je suis contente du résultat. 

Il vous faudra en tout 7 couleurs : du blanc pour la tête et le cou, une couleur dorée pour 
la corne, si vous avez un lurex c'est parfait. 

Et pour la crinière du rouge, de l'orange, du jaune, du vert et du bleu ou violet. 

En principe la crinière est faite avec les 7 couleurs de l'arc en ciel, mais la tête est petite 
donc on s'adapte. 

J'oubliais du fil noir pour les yeux, un bouton et bien sur un attache masque de la couleur 
que vous voulez. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


Pour la réaliser vous faites une chaînette de 10 ml, sur la 3 e ml après votre crochet vous 
faites 1 demi bride, ensuite 1 bride, 1 double bride et enfin 5 triple bride 

La tête en finie, vous tournez votre travail, pour faire 5 ms, c'est à dire 1 ms sur chaque 
triple bride, vous faites 6 rangs de mailles serrées, votre tête est finie.  

 

Nous allons faire la corne, vous piquez votre crochet sur la 4e triple bride, pour faire une 
chaînette de 4 ml plus une pour tourner. 

Et vous revenez en mailles coulées, vous attachez la corne en faisant une maille serrée 
sur la 5e triple bride. 

 



Nous passons à la crinière, pour la faire vous coupez des longueurs de 20 cm de fil, 2 fils 
par couleur  

Chaque couleur est nouée à la façon d'une maille serrée 

 

Vous recommencez l'opération pour chaque couleur en faisant attention à l'accrochage  

 

Il reste une dernière opération, c'est à dire l’œil, pour moi j'ai choisi de broder, mais 
j'avoue que ce n'est pas là où je suis la plus forte ! 



Mais j'aime bien le résultat, vous pouvez aussi mettre une perle noire, ça fera tout à fait 
l'affaire. 

Et bien la coudre sur la bande d'attache de la couleur de votre choix. 

Je vous ai fait une vidéo que voilà : 

Voilà vous verrez c'est très, très facile à faire. 

Et la tête peut être utilisée sur un pull, un gilet, un snood, une trousse, bref ce ne sont 
pas les idées qui manquent. 

Les prochains « attache masque » seront au tricot, j'ai fait quelques essais et les tutos 
vont venir très vite. 

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter. 

 

https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique 

Bonne journée. 
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