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Jack Skellington couvre-gobelet

JACK SKELLINGTON COUVRE-GOBELET

Adapté du modèle, et avec son accord, de LiteraryLadybug.
La version originale du modèle est accessible ici :
http://literaryladybug.blogspot.com/2011/05/jack-skellington-coffee-

s.c
om

cozy.html?

Ladybug a créé ce modèle our le trentième anniversaire d’une collègue va et
parcequ’elle pensait qu’il serait amusant de lui tricoter un couvre-gobelet
Jack Skellington.

La version originale a été tricoté avec des fils Lion Brand et il a fallu environ 19 grammes de
en tout. Il se tricote à plat et nécessite une couture. Sinon il ne pose pas de difficulté
particulière et se fait en une soirée.
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Fournitures :

Quelques grammes de fil à tricoter blanc (ou écru) et noir
Aiguilles N°4,5
Aiguille à laine pour les finitions
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Taille :

Fait pour un gobelet « Venti » de Starbucks, soit environ 17cm de haut sur 23cm de
circonférence en haut. Le couvre-gobelet mesure15cm de hauteur.

Points :
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Point mousse : tout à l’endroit
Point de jersey : un rang endroit, un rang envers
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Réalisation

Monter 48 mailles et tricoter 4 rangs au point mousse1.
Continuer au point de jersey en commençant et en finissant le rang par 4 mailles au point
mousse2.
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Personnellement j’ai fait des rangs de côtes 2/2

2

J’ai préféré tout tricoter en jersey car cela permet une plus jolie finition au niveau de la

couture.
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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Commencer le motif en jacquard à fils tirés au septième rang. Il fait 29 mailles de large sur
20 rangs de haut. Continuer avec 2 rangs en jersey.
Terminer par 4 rangs en point mousse.
Laisser un fil assez long pour la couture.

Finitions
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Coudre les deux bords.
Rentrer les fils.

Adaptation

Pour adapter à un gobelet ou une autre tasse, ou au fil à tricoter d’ont on dispose : monter
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plus ou moins de mailles, personnellement je n’en ai monté que 42.
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