
ELFE

Les elfes ne sont pas que les créatures  
magiques  (et  plutôt  snobs  et  
hautaines)  des  livres  de  fantasy,  ce  
sont  aussi  des  formats  de  fichiers,  
ELF,  que  l’on  retrouve  dans  les  
ordinateurs  tournant  sous  Linux.  
Celui  se  tricote  en  rond  pour  les  
jambes, le corps, la tête et le nez et à  
plat pour le reste.

MATÉRIEL

•Restes  de  fils  à  tricoter  de 
diverses  couleurs,  moins  de 
20 grammes  pour  chaque 
nuance ;

•aiguilles  à  double  pointe 
assorties au fil (ici 2,5) ;

•matériel de rembourrage ;
•yeux de sécurité de 6 mm (optionnel, peuvent être remplacés par des perles ou des 
points de broderie) ;

•une aiguillée de fil rouge pour la bouche (optionnel)
•aiguille à laine ;
•perles rocaille (optionnel, pour les boutons du pourpoint) ;
•chenille ou fil de fer (optionnel, pour « l’ossature »).

TAILLE

Tricoté avec des aiguilles 2,5 environ 15 cm 
de haut .

POINTS ET ABRÉVIATIONS

Points
Jersey : : : � un rang endroit, un rang envers
jersey en rond : : : � tout à l’endroit
côtes 1/1 : : : � 1 maille endroit, 1 maille envers.

Abréviations
m. : : : � maille
r. : : : � rang
2 m. ens. : : : � tricoter deux mailles ensemble 
pour faire une diminution
augm. : : : � tricoter deux mailles dans une pour 
avoir une augmentation
end. : : : � endroit
env. : : : � envers

RÉALISATION

Les pieds,  les,  jambes,  le  corps et  la tête se tricotent en rond d’un seul  tenant.  On 
commence par les poulaines. Les bras se tricotent à plat. Le nez est tricoté en rond. Le 
pourpoint à plat, les manches en rond sur des mailles relevées sur le pourpoint. 

Chaussures, jambes et corps

Avec la couleur des chaussures, monter 2 mailles, faire 4 rangs en rond.
Rang suivant : : : � 1 augm. dans chaque m. du rang (4 m.).
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1 rang.
Rang suivant : : : � 1 augm. dans chaque m. du rang (8 m.).
1 rang.
Rang suivant : : : � 2 fois *1 m., 2 augm., 1 m.* (12 m.)
2 rangs.
Rang suivant : : : � 2 fois *1 m., 1 augm., 2 m. 1 augm., 1 m.* (16 m.)
2 rangs
Rang suivant : : : � 3 m., 1 augm. 8 m., 1 augm., 3 m. (18 m.)
3 rangs.

RANGS RACCOURCIS DU TALON : : : �

1er rang, endroit : : : � 6 m. tourner le tricot1.
2e rang, envers : : : � glisser la 1re m., 2 m., tricoter ensemble la 3e et la 
4e m., tourner.
3e rang, endroit : : : � glisser la 1re m., 2 m., tricoter ensemble la 4et la 
5e m., tourner.
Répéter ces trois rangs jusqu’à ce qu’il  ne reste que 12 m. sur les aiguilles. Au rang 
envers suivant, tricoter toutes les mailles.
1 rang endroit.
1 rang envers. Couper le fil, faire 10 rangs de la couleur des chausses.
Faire la 2e poulaine et la jambe.

CORPS

Au rang suivant,  réunir les deux jambes et faire les augmentations de l’entrejambe 
ainsi : : : � 9 m. de la 1re jambe, 1 augm. reprendre les mailles de la 2e jambe à partir de la 4e 

m. de la  fin  du tour,  1  augm. tricoter  les  mailles  de la  2e jambe,  une augm. sur  la 
dernière, continuer avec les mailles de la 1re jambe en commençant par 1 augm. (28 m.).
Un rang.
Rang suivant : : : � répéter *3 m., 1 augm.* sur tout le rang 
(35 m.).
Tricoter 4 rangs. Couper le fil et passer à la couleur de la 
peau. Faire 16 rangs.

DIMINUTIONS DES ÉPAULES

Répéter *3 m., 2 m. ens.* sur tout le rang (28 m.).
1 rang.
Si on a prévu de mettrre un « squelettre », c’est le moment 
de faire l’armature. Commencer par fermer le bout et le 
dessus  des  pieds  par  une couture  (en profiter  pour  les 
rembourrer légèrement). Fermer le trou de l’entrejambe.

Pour  le  squelettre du corps : : : � faire  deux boucles avec les  extrémités, 
recourber le fil de fer. Au besoin, enrouler des restes de laine autour. 
Ce  n’est  pas  nécessaire  si  on  utilise  une  chenille.  Glisser cettre 
armature dans le corps et les deux pieds.
Passer le fil de fer qui va servir d’os du bras dans le corps, rembourrer.
Rang suivant : : : � *2 m. 2 m. ens.* sur tout le rang (21 m.).

1 Ne pas finir le rang.
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1 rang. 
Rang suivant : : : � *1 m., 2 m. ens.* sur tout le rang (15 m.).
2 rangs.

TÊTE, REMBOURRER EN COURS DE TRAVAIL

Rang suivant : : : � *1 m. 1 augm.* sur tout le rang (22 m.).
1 rang.
Rang suivant : : : � *2 m. 1 augm.* sur tout le rang, 1 m. (28 m.).
8 rangs.
Rang suivant : : : � *2 m. 2 m. ens.* sur tout le rang (21 m.).
Si vous avez opté pour des yeux de sécurité, c’est le moment de les 
poser au rang précédent les diminutions.
2 rangs. 
Rang suivant : : : � *1 m., 2 m. ens.* sur tout le rang (14 m.).
1 rang.
Rang suivant : : : � *2 m. ens.* sur tout le rang ( m.).
Couper le fil, le passer dans les mailles. Faire quelques points pour bien bloquer.

Bras : deux tricotés à plat

La main est formée de mailles ajoutées et rabattrues au rang suivant.
Monter 16 mailles.
1er rang, end. : : : � rabattrre 2 m., terminer le rang (14 m.).
2e rang, env. : : : � 14 m., ajouter 4 m. (18 m.)
3e rang, end. : : : � rabattrre 3 m., terminer le rang (15 m.).
4e rang, env. : : : � 15 m., ajouter 4 m. (19 m.)
5e rang, end. : : : � rabattrre 3 m., terminer le rang (15 m.).
6e rang, env. : : : � 15 m., ajouter 2 m. (17 m.)
7e rang, end. : : : � rabattrre 2 m., terminer le rang (15 m.).
Faire  un  rang  envers  et  rabattrre  toutes  mailles  au  rand  endroit  suivant.  Faire  un 
deuxième bras identique.

Nez, en rond commencé par la base

5 mailles, 2 rangs en rond.
Rang suivant : : : � 1 m., 2 m. ens., 1 m. «(3 m.).
1 rang.
Rang suivant : : : � 1 surjet double, couper le fil et le passer dans la maille.

Oreilles, deux, à plat

On commence par la base
Monter 3 m., 1 rang envers.
Rang suivant : : : � 1 aumg., 1 m., 1 augm. (5 m.).
3 rangs.
Rang suivant : : : � 2 m.ens., 1 m., 2 m. ens. (3 m.)
1 rang.
Rang suivant : : : � 1 surjet double, couper le fil et le passer dans la maille.

Pourpoint

Monter 38 m. Faire 4 rangs en côtes 1/1.
1 rang env.
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4e trimestre 2019 Elfe

Prendre  la  couleur  des  poulaines  et  faire  deux  rangs  endroit.  Continuer  en  jersey 
pendant : : : � 12 rangs.
Séparer en trois pour les emmanchures : : : � 10, 18, 10. Continuer en côtes 1/1

Côtés 

4 rangs
Rang suivant : : : � rab 3 m. (7 m.).
1 rang.
Rang suivant : : : � rab. 2 m (5 m.).
1 rang.
Rang suivant : : : � rab. 1 m. (4 m.)
Rabattrre au rang suivant.
Faire l’autre côté en vis-à-vis.

Dos

11 rangs.
Coudre les épaules.

Collerette

Relever 26 m. sur l’encolure, faire 3 rangs de côtes 1/1. Changer de couleur.
1 rang end., sur l’endroit du travail. Rabattrre à l’endroit au rang suivant.

Manche en côtes 1/1

Relever 14 m., faire 12 rangs en côtes 1/1, changer de couleur. 1 rang end. Rabattrre à 
l’endroit au rang suivant.

FINITIONS

Coudre le nez et les oreilles sur la tête, broder une bouche.
Si on a opté pour une armature de fil de fer : : : � recouvrir le fil de fer de laine (inutile pour 
de la chenille) fermer le bras côté main, le coudre autour du fil de fer ou de la chenille et  
le coudre au corps.
Si on a opté pour une version sans armature : : : � fermer le bras côté main, fermer le bras par 
une couture, rembourrer légèrement et coudre au corps.
Passer  le  pourpoint  sur  le  corps,  le  fermer  par  une 
couture invisible en laissant les basques ouvertes. Broder 
une rangée de perles pour figurer les boutons.
Pour les  cheveux, une façon de procéder : : : � prendre une 
longue aiguillée de fil, le passer dans la tête, bloquer par 
un  point  de  couture,  faire  une  boucle,  bloquer  par  un 
point de couture, etc. Couper ensuite. J’ai fait une frange 
(boucles plus courtes). Pour terminer je lui ai fait quatre 
tresses devant et derrière les oreilles et une dans le dos 
avec un fil doré.

C’est fini : : : N
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