
CROCHET  

Elephant  

 

Dimensions: environ 7 cm de hauteur x 13 cm long 

Fournitures:  

DROPS SAFRAN de Garnstudio 

50 g coloris n° 07, gris moyen 

50 g coloris n° 01, rose clair 

+ un peu de noir et d'écru pour les yeux, la bouche et les défenses. 

 

Un peu d'ouate de rembourrage 

 

CROCHET DROPS n° 3 

ASTUCE REMBOURRAGE :  

Rembourrer progressivement avec de la ouate, en même temps que l'on continue à crocheter. 

 

ASTUCE CROCHET :  

Commencer chaque tour de ms par 1 ml (elle ne remplace pas la 1ère ms) et terminer par 1 mc dans 

la 1ère ms du début du tour.  

À la fin de chaque rang de ms, faire 1 ml pour tourner - cette ml ne remplace pas la 1ère ms du rang.  

 

DIMINUTIONS : 

Écouler des ms ens : Piquer le crochet dans la 1ère ms et ramener une boucle, piquer le crochet dans 

la ms suiv et ramener une boucle, faire 1 jeté et écouler le fil à travers les 3 boucles sur le crochet.  

Écouler des B ens : 1 B dans la B suiv mais ne pas faire le dernier jeté, crocheter une autre B de la 

même façon. Faire 1 jeté et écouler toutes les boucles sur le crochet. 

 

---------------------------------------------------------- 

ÉLÉPHANT: 

Se crochète à partir du corps vers la tête pour terminer par la trompe. Les oreilles, les pattes et la 

queue sont réalisés séparément et assemblées ensuite. LIRE ASTUCE REMBOURRAGE ! 

 

CORPS, TÊTE ET TROMPE : 

Crocheter 4 ml en gris moyen avec le crochet 3 et joindre en rond avec 1 mc dans la 1ère ml. LIRE 



CROCHET  

ASTUCE CROCHET ! 

TOUR 1: 6 ms dans le rond de ml – le tour commence au milieu, sous l'éléphant.  

TOUR 2: 2 ms dans chaque ms = 12 ms. 

TOUR 3: * 1 ms dans la 1ère ms, 2 ms dans la ms suiv *, répéter de *-* tout le tour = 18 ms. 

TOUR 4: * 1 ms dans chacune des 2 ms suiv, 2 ms dans la ms suiv *, répéter de *-* tout le tour = 24 

ms. 

TOUR 5: * 1 ms dans chacune des 3 ms suiv, 2 ms dans la ms suiv *, répéter de *-* tout le tour = 30 

ms. 

TOURS 6-17: Crocheter 1 ms dans chaque ms.  

TOUR 18: Écouler ensemble 2 par 2 les 4 premières ms – VOIR DIMINUTIONS, puis 1 ms dans chacune 

des 22 ms suivantes, et écouler ensemble 2 par 2 les 4 dernières ms = 26 ms. 

TOUR 19: Écouler ensemble 2 par 2 les 4 premières ms, 1 ms dans chacune des 18 ms suivantes, 

écouler ensemble 2 par 2 les 4 dernières ms = 22 ms. 

TOUR 20: Crocheter 1 ms dans chacune des 20 premières ms, faire 1 ml pour tourner, crocheter 

ensuite la tête en allers et retours. 

RANG 21 (sur l'envers) : Sauter les 2 premières ms, 1 ms dans chacune des 15 ms suivantes, 1 ml 

pour tourner. 

RANG 22 (sur l'endroit) : Sauter les 2 premières ms, 1 ms dans chacune des 12 ms suivantes, 1 ml 

pour tourner. 

RANG 23: Sauter les 2 premières ms, 1 ms dans chacune des 9 ms suiv, 1 ml pour tourner. 

RANG 24: Sauter les 2 premières ms, 1 ms dans chacune des 6 ms suiv, 1 ml pour tourner. 

RANG 25: Sauter les 2 premières ms, 1 ms dans chacune des 3 ms suiv, 1 ml pour tourner. 

TOUR 26: Crocheter maintenant de nouveau en rond - crocheter 26 ms tout autour de l'ouverture. 

TOUR 27: Crocheter 1 ms dans chaque ms. 

TOUR 28: Crocheter 1 ms dans chaque ms en même temps, diminuer 6 ms à intervalles réguliers = 20 

ms. 

TOUR 29: Crocheter 1 ms dans chaque ms. 

TOUR 30: Comme au tour 28 = 14 ms. 

TOUR 31: Crocheter 1 ms dans chaque ms mais écouler ensemble les 2 ms au dessus de la tête = 13 

ms. 

TOURS 32-35: Crocheter tous les tours comme le 31ème tour (= 9 ms après le 35ème tour). 

TOURS 36-38: Crocheter 1 ms dans chaque ms. 

TOUR 39: Crocheter 1 ms dans chaque ms mais écouler ensemble les 2 ms sous la trompe = 8 ms. 

TOURS 40-41: Répéter le tour 39 (= 6 ms après le tour 41).  

Arrêter (ne pas fermer le bout de la trompe, elle doit rester ouverte).  

 

OREILLES:  

Confectionner 2 oreilles en gris et 2 en rose clair avec le crochet 4 ainsi: 

RANG 1: Crocheter 7 ml, tourner, 1 B dans la 3ème ml à partir du crochet, 1 B dans chacune des 4 ml 

suivantes = 5 B et 3 ml. 

RANG 2: 3 ml, 1 B dans la B suiv, 2 B dans la B suiv, 1 B dans la B suiv, 2 B dans la B suiv, 1 B dans la 

dernière B = 7 B et 3 ml. 

RANG 3: 3 ml, 1 B dans la B suiv, 2 B dans la B suiv, 1 B dans chacune des 3 B suivantes, 2 B dans la B 

suiv, 1 B dans la dernière B = 9 B et 3 ml. 

RANG 4: 3 ml, 1 B dans la 1ère B, écouler 2 B ens – voir DIMINUTIONS, 1 B dans chacune des 3 B 



CROCHET  

suivantes, écouler 2 B ens, 1 B dans la dernière B = 7 B et 3 ml. 

RANG 5: 3 ml, 1 B dans la 1ère B, écouler 2 B ens, 1 B dans la B suiv, écouler 2 B ens, 1 B dans la 

dernière B = 5 B et 3 ml. 

TOUR 6: Crocheter en ms tout autour de l'oreille, ne pas tourner. Commencer par 1 ml et 2 ms dans 

la B la dernière B du rang précédent, * 1 ms dans le rang suivant , 2 ms dans la B du bord ou les 3 ml 

du rang suivant *, répéter de *-* encore 3 fois, 1 ml, 1 ms dans chacune des 4 B suivantes, 1 ml, 2 ms 

dans la dernière B du rang suivant, répéter de *-* 4 fois, 1 ml, 1 ms dans chacune des 4 B suivantes et 

terminer par 1 mc dans la 1ère ml du début du tour. 

Placer les oreilles l'une contre l'autre, la grise au-dessus et la rose en dessous et les crocheter 

ensemble en gris ainsi : 1 mc dans chaque ms tout le tour, piquer dans les 2 épaisseurs mais piquer 

uniquement dans le brin arrière des mailles en haut des oreilles et seulement dans la brin avant des 

mailles derrière l'ouverture. Coudre les oreilles de chaque côté de la tête, 1er tour = haut de l'oreille. 

 

PATTES :  

Crocheter 4 ml en gris moyen et joindre en rond avec 1 mc dans la 1ère ml. 

TOUR 1: 6 ms dans le rond de ml. 

TOUR 2: 2 ms dans chaque ms = 12 ms. 

TOUR 3-7: 1 ms dans chaque ms. Arrêter.  

Réaliser un total de pattes ainsi. Les rembourrer avec la ouate et les coudre sous le corps.  

 

QUEUE :  

Crocheter 7 ml en gris moyen, puis 3 dB dans la 2ème ml à partir du crochet, et 1 mc dans chacune 

des dernières 5 ml, arrêter et coudre la queue au dos du corps pour qu'elle pende.  

 

DÉFENSES : 

Crocheter 4 ml en écru, tourner, 1 mc dans la 2ème ml à partir du crochet, puis 1 ms dans chacune 

des dernières 2 ml. Arrêter.  

Réaliser une autre défense identique et les coudre de chaque côté de la trompe. 

 

Broder les yeux et la bouche en noir. 


