
Mai 2011  Protège tour Eiffel 

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. 

Page 1 sur 1 

PROTÈGE TOUR EIFFEL 

Cet étui adaptable et tricoté sans coutures 

habillera aussi bien votre « tumbler » 

Starbucks que l’équivalent chez Bodum, 

dans une autre marque ou encore une 

petite bouteille thermos, et les boissons 

seront gardées au chaud ou au froid un 

peu plus longtemps. 

Et si vous le faites moins haut, il peut 

aussi servir de sac à pelote, envelopper 

une grosse tasse, voire habiller un bocal 

pour le transformer en vase.  

Fournitures : 

 Environ 60grs d’assez grosse laine de deux couleurs différentes (40 et 20grs par 

exemple) 

 Un jeu de 5 aiguilles N° 4,5 

 Une aiguille à laine pour rentrer les fils 

 Marqueurs de tricot 

Échantillon : 

 Aucune importance 

Tailles :  

 Environ 9cm de diamètre sur 24 de haut. 

Points :  

 Côtes 2/2 rayées : 4 rangs foncés, 2 rangs clairs 

 Jersey  

Réalisation 

Monter 4 mailles, 1 rang. Au rang suivant, tricoter toutes les mailles en 

doubles, on a 8 m et marquer la moitié des mailles de chaque aiguilles. 

Continuer en faisant toutes les augmentations les une au dessus au des 

autres à chaque rang. 

Quand on a 16m par aiguilles (64 en tout) ou quand vous arrivez à la bonne dimension pour 

votre récipent, faire un rang endroit, un rang envers et continuer tout droit en côtes 2/2 

rayées (on peut ôter les marqueurs qui deviennent gênants et ne servent plus à rien). 

Arrêter quand on a 24cm, ou quand il n’y a plus de fil, ou quand on en a assez, c’est selon. 

Finitions 

Rentrer les fils. 

Et c’est tout ! 
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