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                                    Happy little elf 

                                    Bon petit elfe 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduit par Tricot Créatif 

avec autorisation de la créatrice et du designer 

Modèle de Michèle Wilcox 

Yonca Ozbelli 

  

merci de ne pas diffuser  sans mon accord 

Septembre 2019 

 

 

Fournitures: 

Laines  vert , rouge  ,rose,   blanche 

 ouate , aiguilles n° 4, 2 boutons rouges, 2 petits boutons noirs 

 

Abréviations 

• mens:  maille ensemble 

• menv: maille envers 

• mend: maille  endroit 

• aug ou augm: augmentation 

• dim: diminution 

• rg: rang 

• SS: surjet simple 

 

Tête: 

• en rose monter 6m 

• augmenter 1m dans chaque maille(12m) 

• 1rg envers 

• (1mend, 1augm) sur le rang (18) 

• 1rg envers 

• (2mend, 1augm) sur le rang (24) 

• 1rg envers 
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• (3mend, 1augm) sur le rang (30) 

• 1rg envers 

• (4mend, 1augm) sur le rang (36) 

• 1rg envers 

• (5mend, 1augm) sur le rang (42) 

• 13rgs de jersey 

• (5mend, 2mens) sur le rang (36) 

• 1rg envers 

• (2mens) sur le rang (18) 

• cou 

• 1rg endroit sur l'envers 

• 1rg envers 

on commence la veste: 

• en vert 

• 1rg envers 

•  augmenter 1m dans chaque maille (36) 

• 11rgs de jersey en commençant envers. 

• ventre: 

• 2rgs de jersey en laine rouge 

• 2rgs de jersey en laine blanche 

• 2rgs de jersey en rouge 

• 2rgs de jersey en blanc 

• 2rgs de jersey en rouge, on continue toujours avec ces 2 couleurs tous les deux rangs 

• 1rg endroit  

• 1rg envers  

•  en rouge (1mend, 2mens) sur le rang (24) 

• 1rg envers rouge 

• on divise pour les jambes 

• jambe droite et pied 

• en blanc, 12mend, tourner, on travaille que sur ces mailles 

• 1rg envers blanc 

• faire 12rgs de jersey en continuant avec les deux couleurs 

• on commence le pied 

• en laine verte 

• 4rgs de jersey 

• 4mend, 4augm, 4mend (16 

• 1rg envers 

• 6mend, 4augm, 6mend(20) 

• 1rg envers 

• rabattre 6m, endroit sur le rang (14) 

• rabattre 6m, envers sur le rang (8) 

• 2mens, 4mend, 2mens(6) 

• 1rg envers 

• 2mens, 2mend, 2mens (4) 

• 1rg envers 

• 6rgs de jersey, couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

• on reprend les mailles en attente pour la jambe gauche et le pied 

• 12m endroit 

• 1rg envers blanc 
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• faire 12rgs de jersey en continuant avec les deux couleurs 

• on commence le pied 

• en laine verte 

• 4rgs de jersey 

• 4mend, 4augm, 4mend (16 

• 1rg envers 

• 6mend, 4augm, 6mend(20) 

• 1rg envers 

• rabattre 6m, endroit sur le rang (14) 

• rabattre 6m, envers sur le rang (8) 

• 2mens, 4mend, 2mens(6) 

• 1rg envers 

• 2mens, 2mend, 2mens (4) 

• 1rg envers 

• 6rgs de jersey, couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

 

Bras x2: 

• en vert monter 9m 

• 18rg de jersey en commençant endroit 

• prendre la laine rose 

• 5rgs de jersey, couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

 

Oreilles x2: 

• en rose , monter 5m 

• augmenter 1m dans chaque maille 

• 1rg envers 

• 4rgs de jersey 

• 2mens sur le rang, couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

 

Nez: 

• en rose monter 3m 

• augmenter 1m dans chaque maille 

• 3rgs de jersey 

• 2mens sur le rang, couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

 

tour des manches: 

• en blanc, monter 12m 

• 2rgs endroit et rabattre 

 

Tour de bottes x2: 

• en vert monter 15m 

• 4rgs endroit et rabattre 

collerette: 

• en blanc, monter 20m 

• 1rg endroit 

• augmenter 1m dans chaque maille (40) 

• 1rg envers  et rabattre. 

 

tour de la veste: 

• en vert, monter 40m 
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• 2rgs endroit 

• (3mend, 1augm) sur le rang (50) 

•  4rgs de jersey 

• 2rgs endroit et rabattre. 

 

Chapeau: 

• en rouge , monter 42m 

• 4rgsde jersey en commençant  endroit 

• (5mend, 2mens) sur le rang(36) 

• 3rgs de jersey 

• (4mend, 2mens) sur le rang(30) 

• 3rgs de jersey 

• (3mend, 2mens) sur le rang(24) 

• 3rgs de jersey 

• (2mend, 2mens) sur le rang (18) 

• 3rgs de jersey 

• (1mend, 2mens) sur le rang (12) 

• 3rgs de jersey 

• 2mens sur le rang (6) 

• 7rgs de jersey, couper le fil et le passer dans les mailles, serrer et arrêter. 

 

Assemblage: 

• faire les coutures des pieds, des jambes, rembourrer (faire bien correspondre les couleurs) 

• faire la couture du corps, rembourrer, coudre la tête et rembourrer au fur et à mesure. 

• passer un fil autour du cou pour le marquer. 

• faire la couture des bras, mais ne rembourrer pas trop sous les aisselles et coudre au corps 

• coudre le tour des manches entre la main et la manche. 

• coudre le tour des bottes 

• faire la couture du tour de la veste, mais ne pas faire la couture en entier, 

• coudre sur l'elfe, l'ouverture devant. 

• coudre 2 boutons rouges sur la veste ou brodez les. 

• coudre la collerette en laissant l'ouverture sur le devant (voir photo) 

• faire la couture des oreilles en les pliant en deux, ne pas rembourrer, coudre de chaque côté 

de la tête au niveau du nez 

• coudre le nez, rembourrer et le placer sur le visage au milieu des oreilles. 

• broder les yeux ou coudre des boutons 

• broder de petits points la bouche en rouge, un peu de blush sur les joues 

• faire la couture du chapeau, le rembourrer légèrement, le bord doit rouler , le coudre en 

place. 

 

Votre elfe est terminé. 

 

 

 


