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Couvre-théière éléphant

COUVRE-THÉIÈRE ÉLÉPHANT
Adaptation française, avec sa permission du modèle créé par
TrampledbyGeese. Si vous avez des questions : vous pouvez
laisser un commentaire sur le blog :
http://itissunnyatebertshome.blogspot.com
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Version originale de ce patron :
http://trampledbygeesepatterns.blogspot.com

Facile à tricoter, les finitions demandent de la minutie et un peu
d’habitude.
Fournitures :

ag
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s.c

Une pelote de Peruvian Highland Wool (elann.com) 100% laine, 50g/100m ou son
équivalent
Un reste de laine claire pour les défenses
Un jeu d’aiguilles N°4,5 (ou les aiguilles convenant à votre laine)
2 anneaux marqueurs1
1 arrêt de maille2
Une aiguille à laine
2 boutons pour les yeux (ou autre finition)
Échantillon :

10cm = 20 mailles et 26 rangs en jersey.
Notes :

-m

Fil utilisé par le modèle d’origine : Peruvian Highland Wool de la marque Elann car cette
laine n’est pas chère, agréable et parce qu’elle feutre facilement ce qui peut s’avérer utile
pour les défenses.

Évidemment n’importe quel fil équivalent peut être utilisé. Il faut juste un petit peu de laine
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claire pour les défenses, un reste fera l’affaire.
Dimensions fini :

Ce patron a été écrit pour une théière 4 tasses Brown Betty (contenance environ 1l).
Environ 20cm de large à la base sur 15cm de haut

Points :

aig
u

Côtes 1/1, bas du corps
Jersey : corps et défenses
Mousse : oreilles

CORPS, DEUX PARTIES IDENTIQUES, COMMENCÉ PAR LE BAS

Monter 40 mailles. Faire 6 rangs en côtes 1/1. Continuer par 22 rangs de jersey. On a 28
rangs.

Pour l’arrondi, les diminutions se font sur les rangs impairs après la 1 re maille (surjet
simple : ss) et avant la dernière (2 m. ensemble).

1

NdT : on peut les remplacer par un bout de fil, un élastique ou un trombone.

2

NdT : une épingle de nourrice ou une autre aiguille peuvent faire l’affaire.
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29e rang : 1 m., 1 ss, à 3 mailles de la fin du rang, 2 m. ens., 1 m.
31e rang : répéter ces diminutions, il reste 36 mailles.
33e rang : 1 m., 1ss, 8 m., mettre un marqueur de tricot, 10 m., 2m. ens., mettre un
marqueur, 8 m., 2 m. ens., 1m.
35e rang : 1m., 1ss, après le marqueur 1ss, tricoter 2 m., 2 m. ens. avant le 2e marqueur,
glisser le marqueur, à 3 mailles de la fin du ruban 2m. ens., 1 m.
Mettre les mailles en attente sur un arrêt de mailles.
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Répéter ces diminutions tous les rangs impairs encore 5 fois, il reste 6 mailles 3.

Faire un autre côté identique et réunir les deux en arrêtant les mailles à trois aiguilles ou
par un grafting.

s.c

OREILLES : 2 AU POINT MOUSSE EN COMMENÇANT PAR LE CÔTÉ INTÉRIEUR

Monter 8 mailles en laissant un fil de montage suffisant pour la couture, tricoter un rang.
Les 4 rangs pairs suivant : augmenter une maille au début et à la fin, on a 16 mailles.

ue

1 rang droit.

Augm. 1 m. au début du rang, 1 rang droit. Répéter ces deux rangs.
Arrêter
DÉFENSES : 2 EN JERSEY
Monter 12 m. Tricoter 4 rangs.
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Aux 2 rangs suivants : 2 m. ens. au début et à la fin du rang.

Aux 2 rangs suivants : 2 m. ens. au début et à la fin du rang  8m.
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Tricoter 2m. ens. sur tout le rang  4m.
Tricoter 2m. ens. sur tout le rang  2m.

Couper le fil assez long pour la couture et le passer dans les 2 mailles restantes. Fermer la
défense par une couture.
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Dans le modèle d’origine, les défenses ont été feutrées dans de l’eau chaude ce qui permet
de leur donner plus de rigidité, de les sculpter et d’effacer d’éventuels défauts.

Finitions

Coudre les côtés en laissant un trou pour le passage
du bec et de l’anse, ajuster sur votre théière pour un
meilleur résultat. Pour le placement des oreilles, des
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défenses et des yeux, placer le corps sur la théière, et
épinglez les éléments. Puis cousez-les.
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À chaque fois, en recomptant bien, il m’est resté 8 mailles.
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