Bonus Hygge Mug Cozy / Couvre-tasse
Points utilisés

Astuce

ml maille en l’air
ms maille serrée
mc maille coulée
M maille

Faites votre couvre-tasse bien serré. Vous
ne voulez pas qu’il glisse.

Crochet : 2,5 mm (US taille 1/B)
Échantillon: selon la taille de la tasse, voir les notes plus bas.
Fils

Notes
Le nombre de mailles de départ dépend de la taille de votre tasse et de votre crochet. Pour
moi, 55 ms avec un crochet de 2,5 mm est la bonne taille pour un mug de 8 cm de diamètre.
Pour choisir la bonne taille, mesurez après le rang 2 : il devrait y avoir un écart d’environ 1
cm entre les deux bouts quand vous l’enroulez autour de la tasse.
Pour ajuster la taille de votre cozy: enlever ou ajouter des mailles à la chaîne de base et
adapter le nombre de mailles pour chaque rang en conséquence. Ne faites pas moins de 54
ml, sinon la broderie ne tiendra pas sur le cozy (elle fait 47 mailles de long). Prenez plutôt un
crochet plus petit si possible.

Instructions
Avec SW, monter 56 ml.
Rang 1 A compter de la 2ème ml, 55 ms, 1 ml, tourner. (55 ms)
Rang 2 2 mc, 51 ms, sauter les deux dernières M, 1 m, tourner. (51 ms)
Rang 3 51 ms, sauter les deux dernières mc, 1 ml, tourner. (51 ms)
Rang 4 51 ms, 1 ml, tourner.
Rangs 5-18 51 ms, 1 ml, tourner.
Rang 19 51 ms, 23 ml, tourner. Les 23 ml forment la boutonnière.
Rang 20 Sauter 23 ms, 51 ms, arrêter.

Rentrer ce fil, laisser le fil du départ.
L’avant et l’arrière du couvre-tasse se ressemblent. Selon si vous voulez votre bouton à
droite ou à gauche de l’anse, tourner votre cozy avec les 23 ml à droite (= bouton sur le côté
droit) ou à gauche (= bouton sur le côté gauche).

