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COUVRE-THEIERE AU TRICOT

LES FOURNITURES
3 pelotes  coloris vert aiguilles 3, 4, 5
un peu de marron pour les frisettes au crochet 2,5 et 4
un peu de beige pour les feuilles au crochet

LES POINTS :
point mousse toujours à l'envers
crochet mailles chainettes (mch), mailles coulées (mc), mailles serrées (ms)

2 PIECES SEMBLABLES 

POTIRON VERT 
Monter 102 m coloris vert aigu 5 
tricoter 4 rgs au point mousse
continuer en utilisant  2 pelotes : 1 m avec la 1re pelote, 10 m avec la 2e pelote,
* prendre le fil de la 1re pelote et le tendre pour tricoter les 10 m suivantes, prendre le fil de la 2é 
pelote et le tendre sur l'envers  pour tricoter les 10 m. suivantes*  4 FOIS , 10 m. avec la 1re pelote, 
1 m avec la 2e pelote 
Au retour tric. : 1 m endroit avec la 2e pelote, passer le fil devant le travail et le croiser avec le fil de  
la 1re pelote, passer le fil sur l'arrière pour tricoter 10 m endroit, passer le fil devant.
Tendre le fil de la 2e pelote sur le devant, le croiser, le croiser avec celui de la 1re pelote puis le  
passer sur l'arrière pour tricoter 10 m endroit. 
REPETER toujours ces 2 rgs.

Les 10 tranches du potiron se forment petit à petit  avec 1 maille lisière à chaque extrémité.

Tricoter 30 rgs (15 côtes sur l'end du travail) puis * 1 rg en tricotant ensemble les 2 premières et les 



2 dernières mailles de chaque tranche, tricoter 3 rgs droits, * répétez 3 fois = 22 m tricoter le dernier 
rg de la reprise avec un seul fil
continuer en coloris beige :
 1 rg end, 
1 rg de trous-trous : * 1 m lisière, 1 m endroit, 2 m ensemble, 1 jeté * 1 m lisière.
Tricoter ensuite 4 rgs avec les aiguilles 4 et 4 rgs avec les aiguilles 3 . Rabattre 

CROCHETER pour la grande feuille : 13 mch coloris beige + 1  pour tourner, crochet N° 4
Piquer 12 ms sur un bord de la chaînette, 3 ms à la pointe puis 12 ms sur l'autre bord, 1 ml pour 
tourner.
Revenir en piquant 1 ms sur chaque m, 3 ms à la pointe, 1 ms sur chaque m de l'autre bord en 
arrêtant 2 m avant la fin, 1 ml pour tourner. REPETER 1 fs le dernier rg  puis crocheter 1 rg  en ms 
sur les 8 m de chaque extrémité, en mc sur les m centrales puis un 2e rg avec 5 ms à chaque 
extrémité. Arrêter.

CROCHETER pour la petite feuilles :
8 mch beige + 1 pour tourner, crochet N°4
Travailler 2 rgs comme la grande feuille puis un 3e avec 5ms à chaque extrémité et des mc au 
milieu. Arrêter

CROCHETER pour les frisettes 
60 mch marron + 1 pour tourner, crochet 2,5
Piquer 3 ms dans chacune des 20 premières m, 1 mc sur les 10 m suivantes, 10 mch, revenir en mc 
sur ces m, 15 mc sur la chaînette, 5 mch, revenir en mc sur ces m , 5 mc sur la chaînette, 5  mch, 
revenir en mc sur ces m, 10 mc sur la chaînette. Arrêter 

Crocheter 2 autres frisettes en variant le nombre de mailles.

MONTAGE 

réunir les 2 parties par les coutures des côtés en laissant une ouverture pour le bec verseur, et pour 
l'anse aux bonnes hauteurs de votre théière 
confectionner une cordelière beige, la glisser dans les trous du haut. Serrer et nouer. Coudre une 
feuille sur chaque extrémité. Coudre les frisettes. 

Pour modifier la taille du couvre théière : ajoutez 10 m sur chaque partie que nécessaire et 
augmentez le nombre de rangs droits au début .

BON TRICOTAGE


