Nain Waldorf

L'échantillon est sans importance pour ce projet.
Il faut des aiguilles n° 4 ou 5 mm et un peu de laine :
• pour la peau,
• pour le bonnet,
• pour les chaussures,
• pour le pantalon
• pour la barbe et les cheveux
Vous aurez besoin de mohair pour les cheveux et la barbe pour lesquels j'ai utilisé un crochet afin de
les fixer comme on le ferait d'un tapis.
Il est utile de tricoter les morceaux dans l'ordre indiqué puisque le corps et les chaussures doivent
être tricotés seuls, tandis que les autres pièces intègrent des mailles à l'envers1.
Comme dans les écoles Waldorf, le modèle est destiné aux enfants qui sont dans leur 2ème année de
tricot, il n'est pas tricoté en rond et nécessite d'être cousu. Si vous êtes une tricoteuse avancée, vous
verrez que les pièces peuvent être facilement tricotées en rond.
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NDT : pour tricoter en jersey et non plus au point mousse.
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http://maehegirl.blogspot.fr/2009/10/gnome-pattern.html
http://www.ravelry.com/patterns/library/that-gnome

CORPS
Monter 30 mailles.
Tricoter 30 rangs – (comme c'est du point mousse, on compte 15 rangs de vaguelettes de chaque
côté).
Au rang suivant : Rabattre 2 mailles, tricoter jusqu'à ce que 11 mailles soient sur votre aiguille
droite, rabattre 4 mailles, tricoter les mailles restantes jusqu'à la fin du rang.
Au rang suivant: Rabattre 2 mailles et continuez sur les mailles restantes.
Tricoter 6 rangs pour chaque jambe.
Rabattre toutes les mailles.
Coudre les coutures des jambes et l'entrejambe. Fermer la couture arrière.
Rembourrez avec de la laine cardée.
Cousez la couture supérieure, mais laissez les pieds "ouverts". Vous pourrez joindre plus tard les
chaussures.
CHAUSSURES (en faire 2)
Monter 6 mailles.
Tricoter 40 rangs. Rabattre.
Plier en trois tiers, coudre les côtés et le dos.
Il n'est pas nécessaire de les rembourrer avec de la laine cardée2.
TÊTE
Monter 28 mailles.
Tricoter un rang à l'endroit, puis un rang à l'envers (jersey).
Répéter ces deux rangs jusqu'à un total de 16 rangs, en terminant par un rang envers.
Rang 17: 1 m endroit, *) 2m. ens. end, 2 m. end.*, répéter de *à* jusqu'à la dernière m., 1 m. end. .
(il reste 21 mailles).
Rang 18 : Tout à l'envers.
Rang 19 : *2m. ens. end, 1m. end.*, répéter de *à* (il reste 14 mailles).
Rang 20 : Tout à l'envers.
Couper le fil en laissant de la longueur.
Avec une aiguille, passez le fil à travers les mailles, tirez. Coudre la couture arrière. Farcir avec de
la laine pour rembourrer. Coudre le dessus.
CHAPEAU
Monter 32 mailles.
Tricoter 4 rangs de point mousse.
Au rang suivant: 1 m end, 2 m ens, tricoter à l'endroit jusqu'au trois dernières mailles : 2 m. ens.
end., 1 m. end.
Au rang suivant : Tout à l'envers.
Répéter ces deux rangs jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 4 mailles.
Rabattre. Couper le fil en laissant une longue queue. Coudre la couture.
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NDT : En effet, les plis donnent de la consistance au pied ainsi formé.
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BRAS (en faire 2)
Monter 8 mailles.
Tricoter 20 rangs (point mousse).
Changez pour la couleur de peau.
Tricotez le premier rang à l'end., le second à l'envers. Continuez en jersey sur 4 à 6 rangs. Rabattre.
Coudre les côtés.
Rembourrez avec de la laine.
FINITIONS
La tête est placée à mi-chemin sur le corps et fixée avec quelques points de couture. Le chapeau va
au-dessus de la tête et rejoint le corps dans le dos. Il est également fixé avec quelques points de
couture. Les bras sont fixés sur les côtés du corps, mais atteignent le sommet du corps, créant ainsi
un dos un peu voûté. Je fais un point autour du poignet pour former la main un peu mieux. Fixez les
cheveux et la barbe avec le crochet.
Liens vers le patron originel :
http://maehegirl.blogspot.fr/2009/10/gnome-pattern.html
http://www.ravelry.com/patterns/library/that-gnome
© Cadi Thomas 2009-2013
Traduction et adaptation françaises par Monique Tedeschi (http://www.chantdesfees.fr)
avec la permission de l'auteure qui est vivement remerciée !
Si vous constatez une erreur, merci de m'en informer afin que je puisse corriger la
version français.
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