
 Cache Mug cosy avec petit nœud 1 

Déc. 2015 - V1-001– maj 18.12.15  © Les Mailles de Julie 

  

 

Modèle : créé par Julie 

Format : 
Pour une tasse de 98 mm de 
hauteur pour 82 mm diamètre 

Fournitures : 
- Laine rouge et blanche 

Poulinette (Cheval Blanc) à 
utiliser en double 

o Composition : 76% Acrylique, 
24% Laine 

o Longueur : 210m / 50g 
o Aiguilles à tricoter : n°2.5 - 3 
o  10 x 10 cm : 39 R / 29 M 

- Aiguilles à tricoter N° 5 ou 6 
suivant la façon de travailler 

- Aiguille à laine pour rentrer 
les fils 

- Crochet N°5 pour crocheter 
les boutonnières 

- Boutons, fil fin et aiguille 

Points employés : 

Jersey endroit : alterner un rang 
endroit (tricoter toutes les mailles à 
l’endroit), un rang envers (tricoter 
toutes les mailles à l’envers). 

Mousse : tous les rangs sont à 
l’endroit. 

Point de riz : alterner une maille 

endroit et une maille envers ; le rang 
suivant, faire le contraire (sur une 
maille envers, on tricotera une maille 
endroit et sur une maille endroit on 
tricotera une maille envers, …) 

Cache mug :  

Le cache mug se tricote comme 
une écharpe qui va entourer le 
mug.  On débutera l’ouvrage au 
niveau de la anse. 

Monter entre 15 et 18 mailles en 
fonction de la manière de 
tricoter.   

Si on tricote très souple, on préfèrera 
15 mailles et si on tricote plus serré 
on choisira 18 mailles. 

Tricoter l’ouvrage ainsi : 3 
mailles de point mousse et 9 ou 
12 mailles, terminer par 3 
mailles de point mousse. 

 

En détail ce donne : 

1er Rang : tout à l’endroit. 
2ème Rang : 3 mailles à 
l’endroit, 9 ou 12 mailles à 
l’envers, 3 mailles à l’endroit. 
3ème Rang : comme rang 1 
4ème rang : comme rang 2 
Etc… 

Tricoter ainsi pendant 24 cm.  
Avant de rabattre les mailles, 
procéder à un essayage sur la 
tasse.  L’ouvrage ne doit pas 
être trop souple, car, une fois 

terminé, ce doit tenir autour de 
la tasse sans que cela glisse.  

 

Une fois les mailles rabattues, il 
faut, avec un crochet N°5, 
crocheter 3 ou 4 mailles en l’air 
pour confectionner la première 
boutonnière, crocheter ensuite 
des mailles serrées jusqu’à 
l’autre bout et refaire une 
nouvelle boutonnière, terminer 
par une maille coulée.  Rentrer 
les fils. 

 

Coudre les boutons en face des 
boutonnières. 
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Nœud :  

Avec un fil d’une autre couleur, 
monter 10 à 12 mailles et 
tricoter un rectangle en point de 
riz 

 

Tricoter pendant 4 cm. 

 

Rabattre toutes les mailles. 

Laisser une bonne longueur de 
fil avant de couper, cela 
permettra de mettre en forme le 
nœud et de le fixer. 

A l’aide d’une aiguille, ramener 

le fil vers le milieu du rectangle 
et bobiner plusieurs tours autour 
en serrant légèrement de 
manière à former une épaisseur 
sur le milieu et mettre en forme 
le nœud.  Une dizaine de tours 
devraient suffire. 

Fixer en nouant le fil et avec le 
reste du fil, le coudre sur le 
cache mug.  Rentrer le fil. 

 


