
 

 

Mug Cozy Torsadé 

Ce tutoriel est conçu pour un mug d’une circonférence de 26,5cm. 
 
Matériel :  

 une pelote de laine (fil 3,5) 

  une paire d’aiguille taille 3,5                   

 une aiguille à torsade et un bouton. 
 
Point employés : 

 point mousse 

 jersey endroit 

 Torsade A (sur 6m) : 6 m. croisées à droite (=glisser 3m. sur l’aiguille à torsade derrière le 
travail, tricotez les 3m. suivantes en m.endroit, puis les 3 m.de l’aiguille à torsade en 
m.endroit). 

 Torsade B (sur 6m) : 6m. croisées à gauche (=glisser 3m. sur l’aiguille à torsade devant le 
travail, tricotez les 3m. suiv en m. endroit, puis les 3m.de l’aiguille à torsade en m.endroit). 

 
Montez 20  mailles. 
Tricotez 4 rangs au point mousse. 

 *R1 Sur l’endroit du travail tricotez en point mousse (maille endroit) 

 R2 Tricotez 4 m. au point mousse/ 12 m. en jersey envers/ 4 m. au point mousse 

 R3 Tricotez en point mousse (maille endroit) 

 R4 Tricotez 4m. au point mousse/ 12 m. en jersey envers/ 4 m. au point mousse 
 

Attention nous abordons la fameuse torsade… 
 

 R5 Tricotez  4m. au point mousse/ Torsade B / Torsade A/ 4m. au point mousse 

 R6 Tricotez 4m. au point mousse/ 12 m. en jersey envers/ 4 m. au point mousse 

 R7 reprendre au R1* 
Répétez  de  * à* 12 fois. 
 
Tricotez 4 rangs au point mousse. 

Rabattre les 6 premières m./ tricotez 8m. au point mousse /rabattre les 6 dernières m. 

Tricotez les 8 m. restantes au point mousse pendant 3 cm. 

Réaliser une boutonnière : 

Tricotez 2 m. au point mousse, rabattre 4m. puis tricotez 2m. au point mousse 

Tricotez 2 m. au point mousse, faire 4 jetés (pour remonter 4 m du rang précédant), tricotez ces 4 m. 

et jusqu’à la fin du rang au point mousse. 

Pour finir tricotez trois rangs au point mousse et rabattre les m. Rentrez les fils et coudre le bouton ! 

Ce tutoriel vous est offert par  Marie Cerise 

http://mariecerisetheblog.over-blog.com 


