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BONNET RAYÉ : COUVRE THÉIÈRE 

Ce couvre théière est facile à tricoter. Les explications sont 

données pour un tricot main et un tricot machine. Il 

conviendra aux grandes théières d’un litre et un peu plus 

qu’elles aient une anse sur le corps ou une anse mobile 

sur le dessus comme les théières chinoises en terre brune. 

Fournitures : 

 1 pelote et demi de fil se tricotant aux aiguilles 4, 1 reste de pelote d’une autre 

couleur 

 un jeu d’aiguilles à double pointe n°4 (tricot en rond) ou deux aiguilles N°4 

 du carton pour faire le pompon ou des formes 

 1 aiguille à laine pour les finitions 

Échantillon : 

 10cm x 10cm : 17 mailles et 30 rangs 

Taille :  

 environ 27cm de haut et 50cm de circonférence 

Points :  

 Côtes 2/2 : 2 mailles endroit, 2 maille envers 

 Jersey : tout à l’endroit 

 Jersey rayé : 8 rangs bleus, 2 rangs gris 

Explications main : 

TRICOT EN ROND : monter 88 mailles et tricoter 8 rangs en côtes 2/2. Continuer en jersey, 76 

rangs (7 rayures). Terminer par 4 rangs en tricotant à deux mailles ensemble sur tout le 

rang. Passer un fil dans les mailles restantes pour terminer. 

TRICOT À PLAT : monter 90 mailles. Tricoter 8 rangs en côtes 2/2 en commençant le rang par 

3 mailles endroit et en le terminant par une maille endroit. Continuer en jersey 76 rangs (7 

rayures). Terminer par 4 rangs en tricotant à deux mailles ensemble sur tout le rang. Passer 

un fil dans les mailles restantes pour terminer.  

Explications machine : 

Monter 90 mailles avec un montage à fil perdu, tricoter les rangs de jersey. À 76 rangs, 

tricoter quelques rangs d’un autre fil. Ôter le tricot de la machine. Reprendre les mailles de 

jersey avec les aiguilles N°4 et tricoter les 4 derniers rangs en prenant à chaque fois 2 

mailles ensemble. Passer un fil dans les mailles restantes pour terminer.  

Reprendre les mailles de montage et tricoter 7 rangs de côtes 2/2, soit à plat, dans ce cas 

commencer par 3 mailles endroit et terminer par une maille endroit. Soit en rond, diminuer 

de 1 à 2 mailles pour tricoter sur 88 mailles. 

Finitions 

Si le couvre théière a été tricoté à plat : faire une couture invisible pour le fermer. 

Fabriquer un pompon de 5,5cm de diamètre (fini sa circonférence est d’environ 20cm) et le 

coudre solidement en haut de l’ouvrage. 
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Fabrication du pompon 

Si vous n’avez pas de forme à pompons en plastique, deux morceaux de carton suffiront. 

Reporter le schéma sur du carton, couper deux fois, évider le cercle central et fendre selon 

le pointillé. Passer le fil autour du carton. Quand vous n’avez plus assez de place au milieu 

pour faire passer la laine, couper les fils en suivant le bord du carton. Entourer les brins 

avec la laine, serrer très fort et nouer le tout solidement. Retirer les cartons. 

Si nécessaire, recouper un peu les poils pour modeler la forme et coudre solidement le 

pompon au couvre théière. 
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