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Les bras 

 6 MS dans un cercle magique 
 16 rangs de 6 MS à crocheter en rond 
 Les bras ne sont pas rembourrés 
 Fermer les bras en joignant les bords avec 3 mailles serrées et 1 maille coulée. 

Jambe 1 & 2 

 6 MS dans un cercle magique 
 Augmentation dans chaque maille pour un total de 12 MS 
 Augmentation chaque seconde maille pour un total de 18 MS 
 10 rangs de 18 MS : Je n'utilise pas de marqueur plastique pour compter les rangs, je 

compte directement 180 MS que font 10 rangs de 18 MS 
 Mettre de côté l'ouvrage et monter la seconde jambe 

Assemblage des jambes 

 Les deux jambes sont liées sans maille en l'air 
 Garder en main la seconde jambe et piquer dans une maille de la première jambe et 

faire une maille coulée 
 A cet endroit, utiliser un marqueur plastique pour repérer le début du tour 
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 Faire 18 MS sur la 1ère jambe, continuer 18 MS sur la seconde jambe jusqu'à atteindre 
le marqueur 

 Vous devez avoir réalisé un tour des 2 jambes de 18 X 2 = 36 MS 

Le buste 

 Les 3 prochains tours sont des augmentations de 5 à 7, soit un total de MS à chaque 
tour, respectivement de 42, 48 et 54 MS 

o Augmentation de 5 : faire 5 MS, puis augmentation dans la 6ème MS, 
continuer avec 5 MS, puis augmentation dans la 6ème, etc. La dernière maille 
du rang doit être une augmentation 

o Augmentation de 6 : faire 3 MS, puis augmentation dans la 4ème, puis 6 MS, 
puis augmentation, etc. Le tour se termine par 3 MS 

o Augmentation de 7 : faire 7 MS, puis augmentation dans la 8ème, etc. La 
dernière maille du rang doit être une augmentation 

 Faire une pause pour rembourrer les jambes 
 Poursuivre avec 2 tours de 54 MS, puis changer de couleur pour le maillot 
 1 tour de 54 MS avec la nouvelle couleur 
 Tour de diminution de 7 suivi de 2 tours de 48 MS 
 Tour de diminution de 6 suivi de 2 tours de 42 MS 
 Tour de diminution de 5 suivi de 1 tour de 36 MS 
 Tour de diminution de 4 suivi de 2 tours de 30 MS 
 Tour de diminution de 3 suivi de 2 tours de 24 MS 
 Tour de diminution de 2 suivi de 2 tours de 18 MS 
 Tour de diminution de 1 : 12 MS 
 Tour normal de 12 MS : à ce tour, fixer les bras 
 Tour normal de 12 MS 
 Faire une pause pour rembourrer  le ventre 
 Mettre l'ouvrage de côté 

La tête 

Je commence par fabriquer la trompe qui sera ensuite fixée au buste par le même procédé que 
pour lier les 2 jambes 

 3 MS dans un cercle magique 
 Augmentation à chaque maille = 6 MS 
 Augmentations de 1 à 6 pour les 6 tours suivants, soit un total de MS respectivement 

de 9, 12, 15, 18, 21 et 24 MS (je publierai un article sur les augmentations et les 
diminutions) 

 La trompe est terminée. Garder la en main et prendre le corps de l'éléphant. Ici 
commence le travail pour fixer la trompe au corps 

 La trompe bien en main, piquer avec le crochet dans le cou, dans la maille serrée 
située au milieu des 2 bras, côté ventre. Il est important de bien choisir quelle MS vous 
allez piquer sinon vous aurez une trompe de travers qui tombera du côté d'un des bras 
ou dans le dos ! 

 Faire une maille coulée de jointure 
 Marquer le début du tour avec un marqueur plastique 
 Faire un tour complet, cou et trompe, soit un total de 36 MS = 12 MS du cou + 24 MS 

de la trompe 
 Tour d'augmentation de 5 suivi d'un tour simple de 42 MS 
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 Tour d'augmentation de 6 suivi de 5 tours simples de 48 MS : à cette étape, 
commencer à rembourrer la trompe 

 Tour de diminution de 6 suivi d'un tour normal de 42 MS 
 Tours de diminution de 5 à 1, soit un total de MS, respectivement de 36, 30, 24, 18, 12 

: ne pas oublier de rembourrer la tête avant que le diamètre devienne trop petit 
 Dernier tour de diminution à chaque maille pour fermer la tête : Ici, je trouve 

compliquer de faire les diminutions à chaque MS. Je réalise donc 3 ou 4 diminutions 
consécutives, puis je coupe mon fil en laissant un brin d'environ 15 cm. Je termine la 
fermeture à l'aiguille à laine 

Les oreilles 

 Cercle magique de 6 MS 
 Augmentation à chaque MS en demi-bride = 12 DB 
 Augmentation de 1 = 18 DB 

Ici, vous devez avoir une oreille qui ressemble à un mini sous-verre 

 Continuer par 9 DB, soit juste sur la moitié des mailles du dernier rang, puis plier 
l'ouvrage en 2 de façon bien symétrique 

 fermer la moitié de l'oreille par des MS du côté où vous n'aurez pas fait de DB : c'est 
par cette "fermeture" que l'oreille sera cousue à la tête 

 

Il ne vous reste plus qu'à coudre les oreilles, broder le visage et accessoiriser à volonté ! 

Joyeux crochet & plaisir d'offrir ! 


