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L’universel : couvre-mug

L’UNIVERSEL : COUVRE-MUG
Ce couvre tasse peut aussi servir de couvre
verre en été, l’effet isotherme marche dans
les deux sens et, en prime, il empêchera les
insectes de tomber dans la boisson. Il ne
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réclame qu’une pelote et se tricote en rond.

Le pompon peut être remplacé par un
bouton ou une boucle en crochet ou en
tricotin.

Fournitures :
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1 pelote de fil se tricotant aux aiguilles 3,5 – 4, échantillon jersey 19m-26rgs
un jeu d’aiguilles à double pointe n°3,5
du carton pour faire le pompon ou des formes
1 aiguille à laine pour les finitions
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Taille :

convient aux tasses d’une circonférence maximum, anse comprise, de 35cm et
d’une hauteur maximum de 12cm, donc à quasiment tous les mugs du marché.
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Points :

Côtes 2/2 : 2 mailles endroit, 2 mailles envers
Surjet simple : glisser une maille, tricoter la suivante, passer la maille glissée sur le
maille que l’on vient de tricoter
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Réalisation

Monter 64 mailles et tricoter en côtes 2/2 aux aiguilles N°3,5 pendant 15cm environ, soient
44 rangs.

Au rang suivant, tricoter tout le rang en tricotant 2 mailles ensemble, et en respectant le
point soit : 1 maille endroit, 1 maille envers.
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Faire 2 rangs tout en surjet simple, on obtient 8 mailles. Passer le fil dans les mailles
restantes pour arrêter.

Finitions

Rentrer les fils. Faire un pompon de 5 cm de diamètre environ et le coudre solidement au
couvre-tasse.

aig
u

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- mug.
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