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Couvre-théière chéchia

CHÉCHIA POUR THÉIÈRE
Ce modèle tire son inspiration d’un patron de
chéchia datant d’avril 1933 que j’ai adapté à ma
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théière. Les côtes 2/2 étant élastiques, vous
pourrez l’utiliser pour une assez grande théière de

dimensions différentes. Le schéma ci-dessous vous
donne mes mesures de base. À vous de les adapter.

Le bas est tricoté en côtes, le haut, en rond et en
jersey.

Fournitures :
aiguilles 3mm
un jeu d'aiguilles à double pointe 3mm
1 aiguille à laine

Échantillon :
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1 bouton de 3cm de diamètre
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50grs fil à tricoter fin (140m)

sans importance, le point est élastique

Taille :
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dimensions de la théière qui a servi pour ce modèle.
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Points :

côtes 2/2 : 2 mailles endroit, 2 mailles envers
point de Jersey : 1 rang endroit, 1 rang envers
point de jersey en rond : tout à l'endroit

Abréviations :
m.

maille

ss

surjet simple : glisser une maille, tricoter la suivante, passer la maille glissée
sur celle que l'on vient de tricoter. Cela donne une diminution.

Ce modèle ne doit pas faire l’objet d’une diffusion quelconque sans le consentement de son auteur qui le met
seulement en libre accès sur le site aiguilles magiques. Il ne doit pas être reproduit à des fins commerciales.
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Réalisation
Monter 104 m. et tricoter en côte 2/2 à plat pendant environ 9cm, ou jusqu'à la hauteur du
bec de votre théière.
Séparer l'ouvrage en deux parties (donc deux fois 52 m.) que l'on tricote séparément. Je
suggère de les tricoter en même temps avec deux pelotes différentes ou avec les deux
bouts de la pelote.
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Quand la fente fait environ 4,5cm de haut (environ 13,5cm de hauteur totale) ou la hauteur
requise pour votre théière, tricoter à nouveau toutes les m. ensemble. Faire un rang de
côtes 2/2 et 4 rangs de jersey.
DESSUS

Prendre le jeu d'aiguilles à double pointe et continuer en jersey en rond. Commencer les
diminutions. Elles se font les unes au dessus des autres tous les 2 rangs.
*1 ss, 6 m.* répéter de * à * sur tout le rang.



1 rang



*1ss, 5 m.* répéter de * à * sur tout le rang

ue



Et ainsi de suite. On arrive à faire un ss sur toutes les m. du rang. Quand il reste environ 4
m., continuer et tricoter une corde suffisamment longue pour la nouer. Couper le fil et le
BOUTONNIÈRE :
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passer dans les m. Serrer et rentrer le fil.

À environ 5 cm du bas (ou selon votre théière), relever 15 m. sur un côté. Tricoter 3 rangs. Au 4e,
tricoter 4 m., rabattre les 7 m. suivantes, tricoter 4 m. Relever les 7 m. au rang suivant. Faire
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encore un rang puis rabattre toutes les m.

Finitions

Si nécessaire, coudre les quelques centimètres du bas du cache-théière en dessous de
l'anse. Ici la couture est sur 2cm.

Coudre le bouton. Rentrer tous les fils.
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C’est fini !
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