
Elefante Créé par : Susan B. ANDERSON

Traduit par : Adeline BRUNEL

Salut les Tricoteu(r)ses,

Le  modèle  Elefante  est  finalement  disponible  pour  sa  capture.  Ce  modèle  m’est  venu  lorsqu’une 
tricoteuse m’a envoyé un e-mail après avoir repéré un tout petit éléphant rayé sur une étagère en page 18 
de Itty-Bitty Hats. Elle voulait savoir où trouver les explications de ce modèle. Je n’avais aucune idée de 
l’origine de cet éléphant, jusqu’à ce qu’une amie (merci Renee) me parle de ce site. Je suis sure que le 
modèle original est un jouet en crochet venant de ce site et les autres jouets disponibles sont tout aussi 
mignons. J'ai décidé de rédiger les explications pour une version tricotée de ce petit gars et de le partager 
avec vous tous. Prenez du plaisir à le tricoter et montrez moi votre Elefante terminé !

Attention : Merci de juger par vous-même de l’opportunité  d’utiliser  des billes  de polystyrène  pour 
bourrer votre jouet tricoté. Si votre Elefante est destine à un bébé, n’utilisez pas de billes de polystyrène 
ou bien, faites un sac en mousseline pour les retenir avant de remplir l’Elefante. L’autre possibilité serait 
d’utiliser de la bourre pour remplir la peluche. Les billes présentent un danger d’asphyxie pour les bébés 
et les jeunes enfants si elles passent entre les mailles. Mon elefante est tricoté très serré et très dense de 
manière à retenir les billes et en plus de ça, il n’est pas destiné à un bébé, mais à moi ! Amusez-vous bien.

http://www.madeindesign.com/marque-304-Anne-Claire-Petit.html?part=google&ectrans=1&gclid=CKyogeKm-K4CFQINfAodxTrhyQ


Matériel :
Un jeu de 5 aiguilles double-pointe de 3.50 mm (taille US 4)
Crochet 3.50 mm
Bourre
Billes de polystyrène
Aiguille à laine
Ciseaux
Anneau-Marqueur

Fil :
Cascade 220 en Rouge, Rose, Orange et Vert
Julia de Kristin Nicholas en Bleu foncé et Bleu clair
Un peu de Noir pour broder les yeux

N’importe quel fil de grosseur moyenne [worsted weight, soit entre 200 et 240 m pour 100g] peut 
convenir et c’est d’ailleurs le projet idéal pour vider son stock. Inutile d’acheter du fil pour ce 
projet ! Fabriquez vos propres rayures. Vous n’aurez besoin que d’une petite quantité de chaque 
couleur pour faire votre Elefante.

Mensurations finales : 
5 pouces / 13 cm de haut pour 6 pouces / 15.5 cm de long (il est petit !)

Echantillon :
24 m pour 10 cm

Rayures : (utilisé partout sauf pour les oreilles et là où c’est indiqué)
2 rgs de chaque couleur dans l’ordre suivant :
Rouge
Rose
Orange
Vert
Bleu foncé
Bleu clair

Astuce : comme il s’agit d’un jouet rembourré et que l’on ne verra jamais l’intérieur, je coupe et noue 
ensemble les extrémités de chaque couleur sur l’intérieur lorsque je le tricote. De cette manière, c’est plus 
solide car les jouets sont souvent manipulés et serrés par les tous petits, du moins je l’espère ! Ce que 
j’essaie de vous dire, c’est qu’il ne faut pas vous occuper des fils et juste continuer en faisant des petits 
nœuds !
Vraiment !

Abréviations :
Rg : rang
m : maille(s)
end : endroit
2 end ens : tricoter 2 m endroit ensemble
1 aug : créer une nouvelle maille en prenant le fil horizontal entre 2 mailles de l’avant vers l’arrière, et en 
le plaçant sur l’aiguille de gauche, puis la tricoter torse (par le brin arrière).



Pattes : (A faire 4 fois)

Avec le fil Bleu foncé, montez 21 m et placez 7 m sur chacune des 3 aiguilles double-pointe. Joignez les 
extrémités pour commencer à tricoter en rond et placez un anneau-marqueur avant la 1ère maille, en 
prenant garde également de ne pas vriller. Tricotez 2 rgs endroit de chacune des couleurs suivantes : Bleu 
foncé, Bleu clair, Rouge et Rose

Continuez comme suit, uniquement avec le Rose :
Rg 1 : envers
Rg 2 : (5 end, 2 end ens) sur chaque aiguille [6 m par aiguille, 18 m restantes au total]
Rg 3 : endroit
Rg 4 : (4 end, 2 end ens) sur chaque aiguille [5 m par aiguille, 15 m restantes au total]
Rg 5 : (3 end, 2 end ens) sur chaque aiguille [4 m par aiguille, 12 m restantes au total]
Rg 6 : (2 end, 2 end ens) sur chaque aiguille [3 m par aiguille, 9 m restantes au total]

Coupez le fil et enfilez-le sur une aiguille à laine. Passez le fil dans les 9 mailles restantes et serrez pour 
refermer le trou. Rentrez le fil vers l’intérieur. Remplissez la patte à moitié avec des billes de polystyrène, 
terminez le remplissage avec la bourre. Le haut de la patte reste ouvert. Mettez la patte de côté pour le 
moment.



Corps :

Tricotez en Rayures en commençant par le Rouge. Montez 9 m en mettant 3 m sur chaque aiguilles 
double-pointe. Joignez les extrémités pour commencer à tricoter en rond et placez un anneau-marqueur 
avant la 1ère maille, en prenant garde également de ne pas vriller.

Rg 1 : tricotez dans le brin avant et arrière de toutes les mailles.
Rg 2 : *1 end, 1 end dans le brin avant et arrière*, répétez de * à * sur toutes les aiguilles
Rg 3 : *2 end, 1 end dans le brin avant et arrière*, répétez de * à * sur toutes les aiguilles
Rg 4 : *3 end, 1 end dans le brin avant et arrière*, répétez de * à * sur toutes les aiguilles
Rg 5 : *4 end, 1 end dans le brin avant et arrière*, répétez de * à * sur toutes les aiguilles
Rg 6 : *5 end, 1 end dans le brin avant et arrière*, répétez de * à * sur toutes les aiguilles
[21 m sur chaque aiguille et 63 m au total]

Placez un anneau-marqueur à la fin du Rg 6. On l’utilisera pour faire des mesures dans un instant.
Continuez en Rayures et tricotez tout droit sur 2 ½ pouces / 6.35 cm à partir de l’anneau marqueur placé 
au Rg 6. Maintenant, commencez les rgs de diminution.

Rg 1 : *5 end, 2 end ens*, répétez de * à * sur toutes les aiguilles
Rg 2 : *4 end, 2 end ens*, répétez de * à * sur toutes les aiguilles
Rg 3 : endroit
Rg 4 : *3 end, 2 end ens*, répétez de * à * sur toutes les aiguilles

Arrivé à ce point, serrez pour refermer le trou sur le bas du corps au niveau du rang de montage, à l’aide 
d’une aiguille à laine en prenant soin d’utiliser la même couleur de fil.
Remplissez le corps au tiers avec des billes de polystyrène. Terminez le remplissage du corps  avec de la 
bourre, jusqu’au point où vous en êtes restés. Vous aurez besoin d’ajouter de la bourre lorsque vous aurez 
fini le corps, juste avant de refermer le trou.

Rg 5 : endroit
Rg 6 : *2 end, 2 end ens*, répétez de * à * sur toutes les aiguilles
Rg 7 : endroit
Rg 8 : *1 end, 2 end ens*, répétez de * à * sur toutes les aiguilles
Rg 9 : endroit
Rg 10 : *2 end ens*, répétez de * à * sur toutes les aiguilles [9 m restantes]

Coupez le fil et enfilez-le sur l’aiguille à laine. Terminez le remplissage du corps. Passez le fil dans les 9 
mailles restantes et serrez pour refermer le trou. Rentrez le fil vers l’intérieur. Cette partie est le haut du 
corps.
Prenez les 4 pattes rembourrées et cousez-les au point roulé sur la partie inférieure du corps.



Trompe et Tête :

Avec le fil Rose, montez 9 m en mettant 3 m sur chaque aiguilles double-pointe. Joignez les extrémités 
pour commencer à tricoter en rond et placez un anneau-marqueur avant la 1ère maille, en prenant garde 
également de ne pas vriller.

Rg 1 : *2 end, 1 end dans le brin avant et arrière*, répétez de * à *  sur toutes les aiguilles
Rg 2 : *3 end, 1 end dans le brin avant et arrière*, répétez de * à *  sur toutes les aiguilles
Rg 3 : *4 end, 1 end dans le brin avant et arrière*, répétez de * à *  sur toutes les aiguilles
Rg 4 : envers
Rgs 5 et 6 : endroit

Changez de couleur pour le Orange et continuez en Rayures comme indiqué. Tricotez endroit jusqu’à ce 
que la trompe mesure 1 ¼ pouces / 3.2 cm depuis le rg envers (rg 4 de la Trompe). Maintenant, 
commencez les rgs d’augmentations pour former la tête.

Rg 1: *2 end, 1 end dans le brin avant et arrière*, répétez de * à *  sur toutes les aiguilles
[8 m sur chaque aiguille et 24 m au total]
Rgs 2 à 4: endroit
Rg 5: *3 end, 1 end dans le brin avant et arrière*, répétez de * à *  sur toutes les aiguilles
[10 m sur chaque aiguille et 30 m au total]
Rg 6: endroit
Rg 7: *(2 end, 1 aug) 4 fois, 2 end*, répétez de * à * sur chaque aiguille
[14 m sur chaque aiguille et 42 m au total]
Rgs 8 à 10: endroit

Maintenant, répartissez vos mailles sur 4 aiguilles double-pointe, en utilisant la 5ème ou celle qui est libre 
pour tricoter, comme suit :
Aiguille 1 : 8 mailles
Aiguilles 2 et 3 : 13 mailles
Aiguille 4 : 8 mailles

Continuez avec le rg 11, comme suit :
Aiguille 1 : endroit
Aiguilles 2 et 3 : 1 end, (1 aug, 2 end) 6 fois [19 m sur les aiguilles 2 et 3]
Aiguille 4 : endroit
[54 m au total]



Rg 12 : endroit
Puis le Rg 13 :
Aiguille 1 : endroit
Aiguilles 2 et 3 : (6 end, 1 aug) 3 fois, 1 end
Aiguille 4 : endroit
[60 m au total]

Tricotez endroit jusqu’à ce que la tête avec la trompe mesure 4 ½ pouces / 11.5 cm depuis le rg envers (rg 
4 de la Trompe). Maintenant, commencez les rgs de diminutions pour le haut de la tête.
Vous aurez probablement à redistribuer les mailles lorsque vous ferez les diminutions.

Rg 1 : *4 end, 2 end ens*, répétez de * à * sur toutes les aiguilles
Rg 2 : endroit
Rg 3 : *3 end, 2 end ens*, répétez de * à * sur toutes les aiguilles
Rgs 4 et 5 : endroit
Rg 6 : *2 end, 2 end ens*, répétez de * à * sur toutes les aiguilles

A ce moment, serrez pour refermer le trou au bas de la trompe, à l'aide d'une aiguille à laine et rentrez le 
fil. Remplissez la trompe avec des billes de polystyrène et la tête avec de la bourre,  jusqu’au point où 
vous en êtes restés. Vous aurez besoin d’ajouter de la bourre lorsque vous aurez fini la tête, juste avant de 
refermer le trou.

Rg 7 : endroit
Rg 8 : *1 end, 2 end ens*, répétez de * à * sur toutes les aiguilles
Rg 9 : endroit
Rg 10 : *2 end ens*, répétez de * à * sur toutes les aiguilles [10 m restantes]

Coupez le fil et enfilez-le sur l’aiguille à laine. Terminez le remplissage du corps. Passez le fil dans les 10 
mailles restantes et serrez pour refermer le trou. Rentrez le fil vers l’intérieur.

Oreilles: (A faire 2 fois)

Avec le fil Rose et le crochet, faites une chaînette de 4 mailles, joignez pour crocheter en rond avec une 
maille coulée.

Rg 1 : effectuez 8 mailles serrées au centre du cercle, joignez avec une maille coulée.



Rg 2 : *1 m serrée, 2 m serrées dans la m suivante*, répétez de * à * jusqu’à la fin du rg. Joignez avec 
une maille coulée.
Rg 3 : *1 m serrée dans les 2 prochaines m, 2 m serrées dans la m suivante*, répétez de * à * jusqu’à la 
fin du rg. Joignez avec une maille coulée.
Rg 4 : *1 m serrée dans les 3 prochaines m, 2 m serrées dans la m suivante*, répétez de * à * jusqu’à la 
fin du rg. Joignez avec une maille coulée.
Rg 5 : *1 m serrée dans les 4 prochaines m, 2 m serrées dans la m suivante*, répétez de * à * jusqu’à la 
fin du rg. Joignez avec une maille coulée.

Coupez le fil et passez-le à travers la dernière maille. Pliez l’oreille en deux.
Avec le fil Rouge et le crochet, cousez ensemble, les bordures du cercle plié en deux en effectuant des 
mailles serrées tout le long. Laissez la partie pliée tel quel. Coupez le fil et passez-le dans la maille 
restante.
A l’aide d’une aiguille à laine et du fil Rose, cousez les oreilles à la tête au point roulé, en vous servant de 
la photo pour vous guidez.
Pour représenter les yeux, cousez des lignes droites avec l’aiguille à laine et le fil Noir, en utilisant 
également la photo pour vous guider.

Queue :

A l’aide de 2 aiguilles double-pointe et du fil Rouge, montez 4 m pour tricoter une cordelette (I-Cord). 
Tricotez une cordelette de 1 pouce / 2.5 cm. Rabattez.
Avec le fil Rose, faites une pampille de 1 pouce / 2.5 cm avec 8 brins de fil. Cousez-la au bout de la 
queue. Cousez la queue à l’arrière du corps.

Je sais que ces explications peuvent paraitre un peu biscornue parfois, mais il s’agit simplement de ce que 
j’ai fait pour réaliser ce petit bonhomme. J’espère que vous avez apprécié ce modèle. Merci de respecter 
les droits d’auteur. Ce modèle est destiné à un usage strictement personnel et ne doit pas être utilisé à des 
fins commerciales. Ces explications ne doivent pas non plus servir à commercialiser les produits finis. En 
revanche, les ventes de produits à des fins caritatives sont acceptées.
Bonne chance !
Susie

Cette traduction du modèle Elefante a été rendue possible grâce à l’aimable autorisation de son auteur, Susan B. Anderson. 
Visitez http://susanbanderson.blogspot.fr/ pour voir d’autres modèles de Susan.
DROITS D’AUTEUR - Ce modèle ne peut faire l’objet que d’un usage personnel et non commercial. Il est interdit de proposer à 
la vente ou à des fins commerciales un article réalisé à partir de ce modèle sans l’accord préalable de l’auteur.


