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                                       Tasse de Cacao à suspendre 

 
Traduit avec autorisation par Tricot Créatif 

Modèle du designer Michelle Wilcox. 

Ne pas diffuser sans mon accord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abréviations 

• mens:  maille ensemble 

• menv: maille envers 

• mend: maille  endroit 

• aug ou augm: augmentation 

• dim: diminution 

• rg: rang 

• SS: surjet simple 

 

Fournitures: laine blanche, rouge, marron, ouate, aiguille n°3,5 

Cacao: 

• en marron, monter 6m 

• augmenter 1m dans chaque maille (12m) 

• 1rg envers 

• (1mend, 1augm) x6 (18m) 

• 1rg envers 

• (2mend, 1augm) x6 (24m) 

• 1rg envers 

• (3mend, 1augm) x6 (30m) 

• 1rg envers 
• Rabattre  . Couper le fil en laissant une longue queue. Avec la queue, coudre les bords 

latéraux ensemble pour former un cercle. Puis enfilez la queue par 6 m et monter pour 

fermer l'ouverture au centre du cercle . 
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Marshmallow x2: 

• en blanc monter 4m 

• augmenter 1m dans chaque maille (8m) 
• 2rgs endroit 

• 1rg envers 

• Rabattre en laissant une longue queue.  

• Avec la queue coudre les coutures supérieures et latérales, 

•  ne pas coudre le bord inférieur et attendre . 

 

Tasse: 
• en blanc monter 6m 

• augmenter 1m dans chaque maille (12m) 

• 1rg envers 

• (1mend, 1augm) x6 (18m) 

• 1rg envers 

• (2mend, 1augm) x6 (24m) 

• 1rg endroit 

• prendre la laine rouge 

• (3mend, 1augm) x6 (30m) 

• 3rgs de jersey 

• prendre la laine blanche 

• 2rgs endroit 

• reprendre la laine rouge 

• 5rgs de jersey  

• 2rgs endroit 
• Rabattre   Couper le fil en laissant un longue queue  

• faire les coutures. 

 

Anse de la tasse: 
• en rouge monter 20m 

• 1rg endroit et rabattre. 

•   

 

FINITION 
• Farcir la tasse avec la fibre.   

•  coudre les bords de cacao à l'intérieur de la tasse, 3 rangées sous le bord supérieur. 

• coudre la poignée sur un côté de la tasse. 

• coudre les guimauves au cacao qui se chevauchent l'une sur l'autre. 

• Pliez le ruban d'or en deux. Insérer avec un  crochet et tirer à travers pour former une 

boucle. 

• Faire quelques points pour le maintenir 

• Enfiler les extrémités du ruban dans la boucle et tirez pour serrer.   

               un  nœud plat pour former l'accroche. 

• broder des points en laine blanche tout autour de la tasse juste au dessus de la bande 

blanche. 


