
Éléphant de cirque

 
Note:     ne pas joindre les ronds. Utiliser un marqueur pour indiquer la 1ere m de chaque rangs,  
déplacer le marqueur au fur et a mesure.

corps.
 ml 2.

rang 1:  6 ms dans la 2e ml depuis crochet. 

 Rang 2: 1 aug tout le tour -- 12 m. 

rang 3: (1 ms, 1 aug) tout le tour -- 18 m. 

 rang 4: (ms dans 2 ms suiv, 1 aug) tout le tour -- 24 m.

 rang 5: (ms dans 3 ms suiv, 1 aug) tout le tour -- 30 m. 

rang 6: (ms dans 4 ms suiv, 1 aug) tout le tour -- 36 m.

 rang 7: (ms dans 5 ms suiv, 1 aug) tout le tour -- 42 m.

 rang 8: ms tout le tour

 rang 9: (ms dans 6 ms suiv, 1 aug) tout le tour -- 48 m.

 rang 10: ms tout le tour 
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rang 11: (ms dans 7 ms suiv, 1 aug) tout le tour -- 54 m. 

rangs 12-29: ms tout le tour

 rang 30: (ms dans 7 ms suiv, 1 dim) 6 fois -- 48 m.

 rang 31: ms tout le tour 

rang 32: (ms dans 6 ms suiv, 1 dim) 6 fois -- 42 m. 

rang 33: ms tout le tour

 rang 35: (ms dans 5 ms suiv, 1 dim) 6 fois -- 36 m.

 rang 36: ms tout le tour 

rang 37: (ms dans 4 ms suiv, 1 dim) 6 fois -- 30 m. 

rangs 38-40: ms tout le tour arrêter le fil a la fin du rang 40. bourrer fermement le corps.

tête
On commence par le front, ml 2.

rang 1: 5 ms dans la 2e ml depuis le crochet.

Rang 2:  1 aug tout le tour -- 10 m.

rangs 3-7: augmenter de 5 m a chaque rang, rep rangs 3-7 du corps; a la fin du rang 7 on aura 35 
m.

rangs 8-12: Continuer a augmenter de 5 ma chaque rang -- 60 m a la fin du rang 12.

rang 13: (ms dans 10 ms suiv, 1 dim) 5 fois -- 55 m.

rang 14: (ms dans 9 ms suiv, 1 dim) 5 fois -- 50 m.

Continuer a diminuer de la meme manière jusqu'à ce qu'il reste 30 m .arrêter le fil. bourrer la tête

Trompe
commencer au bout de la trompe, ml 2.

rang 1: 7 ms dans la 2e ml depuis le crochet. .

rangs 2-3: ms tout le tour

rang 4: mc dans les 3 1ere ms, ms dans ms suiv, demi-b dans les 3 dernières ms.
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rang 5: ms  tout le tour -- 7 m.

rangs 6-9: Rep rangs 2-5.

rang 10:  ms tout le tour.

rang 11: ms dans 5 1ere m, 2 demi-b dans suiv m, ms dans dernière m -- 8 m.

rang 12: ms dans 5 1ere m, 2 demi-b dans suiv 2 m, ms dans dernière m -- 10 m.

rang 13: ms dans 5 1ere m, 2 demi-b dans  4 ms suiv, ms dans dernière m -- 14 m.

rang 14: ms dans 5 1ere m, 2 demi-b dans 4 m suiv, ms dans 4 m suiv, mc dans dernière m -- 18 m. 
arrêter le fil. bourrer. Coudre la trompe sur la tête dirigée vers le haut

oreilles (faire 2).
on commence par le centre, ml 2.

rang 1: 7 ms dans la 2e ml depuis le crochet. 

rangs 2-7: Rep rangs 2-7 du corps, et augmenter de 7 m a chaque rang. A la fin du rang 7 on a 
49 m.

rang 8: mc dans 40 1ere ms. arrêter Coudre les oreilles a la tête

Legs (faire 4).
on commence par la semelle, ml 2.

rang 1: 7 ms dans la 2e ml depuis le crochet. 

Rang 2: 1 aug tout le tour -- 14 m.

rang 3: (1 ms, 1 aug) tout le tour -- 21 m.

rang 4: travailler dans les brins arrières seulement , ms tout le tour.

rangs 5-6: dans les 2 brins, ms  tout le tour.

rang 7: ( 5 ms, 1 dim) 3 fois -- 18 m.

rangs 8-10: ms  tout le tour.

rang 11: demi-b dans les 2 1ere ms, b dans 5 ms suiv, demi-b dans 2 ms suiv, ms dans ms suiv, mc 
dans ms suiv. Arrêter le fil. Bourrer.

. Assemblage.
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Coudre la tête au corps, coudre les pattes au corps.

Foulard.
ml 4; joindre avec 1 mc pour former un rond

rang 1: ml 3 – compte pour 1 b; 2 b dans le rond, ml 2; (3 b dans le rond, ml 2) 3 fois; joindre avec 
1 mc dans la 3e ml du début arrêter le fil.

rang 2: joindre avec1 mc dans 1 espace de 2ml; ml 3 – compte pour 1 b; dans le meme espace  2 
b, ml 2 et 3 b; * ml 1, dans espace suiv (3 b, ml 2 et 3 b); rep  * 2 fois de plus; finir avec ml 1; 
joindre. arrêter le fil.

 rang 3: joindre dans un espace de 1 ml, ml 1, 3 ms dans le meme espace; * ms dans 3 b suiv, ms 
dans  espace, ms dans 3 b suiv **, 3 ms dans l'espace du coin; rep  * tout le tour, finir avec une 
dernière rep de **; joindre avec 1 mc dans la 1ere ms. Arrêter le fil.

franges (faire 4  ) pour chaque frange, couper des bouts de fil. Nouez une frange à chaque 
coin du foulard,  équilibrez les extrémités. Cousez le foulard jusqu'au dessus du tête

Couverture
ml 24.

rang 1: ms dans la 2e ml depuis le crochet et dans chaque ml tout le long; tourner -- 23 m.

rang 2: ml 1, ms  tout le long; tourner.

rang 3: ml 1, ms  ms tout le long; tourner.

rang 4: ml 1, ms  ms tout le long; tourner. Rep rangs 2-4 ; 4 fois de plus. puis Rep rang 2 ;1 fois. 
arrêter .

faire 10 franges et les repartir sur les cotes de la couverture , cotes flancs. Coudre la 
couverture sur le dos de l'éléphant.

Finitions.
 Broder les yeux.
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Queue.
Coupez trois long bout de fil. Faire 1 ms pendant 6 rangs sur chaque bout de fil, fixer les au 

derrière du corps et tresser les jusqu'à la fin des 6 rangs, sécuriser la tresse par un point ou un 
nœud ou de la colle … couper le reste des fils en laissant un petit bout pour les poils

bravo ,vous avez termine !  
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