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Ce patron est une création personnelle issue de mon imagination.

Les explications, notes perso, astuces sont de mon cru, libre à vous d'en tenir compte ou pas

Vous pouvez utilisez ce patron librement, merci de faire un lien vers le blog si vous publiez un article 
sur un blog, forum ou site ou quelque autre plateforme que ce soit par respect pour le 

travail fourni.

Liens à mentionner:

www.TiamatCreations.com

Vous n'êtes pas autoriser à vendre ce PDF ni son contenu. Ce PDF est mis à disposition 
gratuitement sur mon blog, merci de respecter mon travail.

Pour toute questions relatives à ce PDF merci de me contacter par email:
tiamat.creations@gmail.com

Pour toutes demandes ou autres questions, techniques ou non, vous pouvez également me 
contacter ou consulter mon blog et ses archives.

Je réalise également des traductions à la demande, merci de vous rendre dans la boutique du blog 
pour en connaître les modalités.

Tiamat
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12cm  de haut environ

- Fil : Blanc et gris
- 1 aiguille à laine

-  1 perle en verre de 12mm
- Rembourrage 100% polyester

Crochet N° 3

1dim = 1 diminution 1aug = 1augmentation  rg / rgs = rang / rangs
1ml = 1 maille en l'air 1mc = 1 maille coulée 1ms = 1 maille serrée

                              1demibr = 1 demi bride          1br = 1bride                            1dbr = 1double bride
                              1tbr = 1 triple bride                 
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Cette théière que j'ai imaginée, peut être faites avec le couvercle non cousue afin de pouvoir l'ouvrir :

ou en le cousant après l'avoir rembourrée :

www.TiamatCreations.com 4



Partie principale, "corps" (En blanc et gris x1)
Rang Mailles Explications:

* * En blanc, faire une boucle magique

1 6 6ms dans la boucle, placer votre marqueur

2 12 1aug sur chaque maille

3 18 *1aug, 1ms* répéter de * à *  tout le rang

4 24 *1aug, 2ms* répéter de * à *  tout le rang

5 30 *1aug, 3ms* répéter de * à *  tout le rang

6 30 Travailler ce rang sur le brin arrière des mailles: 1ms sur chaque maille

7 36 *1aug, 4ms* répéter de * à *  tout le rang

8 36 1ms sur chaque maille

9 42 Changer de couleur pour le gris: *1aug, 5ms* répéter de * à *  tout le 
rang

10 42 Changer de couleur pour le blanc: 1ms sur chaque maille

11 48 Changer de couleur pour le gris: *1aug, 6ms* répéter de * à *  tout le 
rang

12 à 14 48 1ms sur chaque maille

15 42 Changer de couleur pour le blanc: *1dim, 6ms* répéter de * à *  tout le 
rang

16 36 *1dim, 5ms* répéter de * à *  tout le rang

17 30 *1dim, 4ms* répéter de * à *  tout le rang

18 24 *1dim, 3ms* répéter de * à *  tout le rang

19 24 1ms sur chaque maille

20 24 1mc sur chaque maille, arrêter le travail en camouflant le bout de fil 
restant dans les mailles

"Bec": (En blanc x1)
Rang Mailles Explications:

* * Faire chaînette de base de 10ml + 1mc pour fermer le rond

1 10 1ms sur chaque maille, placer votre marqueur

2 10 1ms, 1demibr, 4br, 1demibr, 3ms

3 10 1ms, 1demibr, 4br, 1demibr, 3ms

4 10 1ms sur chaque maille

5 10 1ms, 1demibr, 4br, 1demibr, 3ms

6 13 2br dans la amême maille, 1br, 1demibr, 4ms, 1demibr, (2br dans la même 
maille) x2

7 13 3br, 1demibr, 9ms

8 13 4ms, 6mc, 3ms, arrêter le travail en laissant suffisament de fil pour la 
couture.
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"Anse": (En blanc x1)
Rang Mailles Explications:

* * Faire chaînette de base de 16ml + 1ml pour tourner

1 34 1ms dans la deuxième maille à partir du crochet, 14ms, 3ms dans la 
dernière maille (ça tourne), 14ms, 2ms dans là même maille que la 1ère ms 
du rang, placer votre marqueur

2 34 1mc sur chaque maille, puis arrêter votre travail en laissant suffisament de 
fil pour la couture.

Coudre le bec d'un côté en vous inspirant des photos en page 1 et 4. Coudre l'anse de l'autre côté.

Couvercle: (En blanc et gris x1)
Rang Mailles Explications:

* * En blanc, faire une boucle magique

1 6 6ms dans la boucle, placer votre marqueur

2 12 1aug sur chaque maille

3 18 *1aug, 1ms* répéter de * à *  tout le rang

4 18 1ms sur chaque maille

5 24 *1aug, 2ms* répéter de * à *  tout le rang

6 22 Travailler ce rang sur le brin arrière des mailles: *1dim, 10ms* répéter 
de * à * tout le rang

* 22 Changer de couleur pour le gris ET travailler sur le brin des mailles: 
1mc sur chaque maille

Coudre la perle au sommet du couvercle.

Si vous destiné votre théière à un enfant, vous pouvez remplacer la perle par un petit pompom et je vous conseille de 
faire alors la version fermée de ce modèle, c'est-à-dire coudre le couvercle, bords à bords sur la théière.

Tiamat
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