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Cache tasse 

pot cosy 

Patron au crochet 
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(Niveau intermédiaire)
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Matériel :

• Phil Looping Phildar (ici couleur craie)

• Crochet 6
• 1 aiguille à broder

Abréviations :

Rg = rang
m = maille
ml = maille en l’air
ms = maille serrée
mc = maille coulée
*...* = répéter sur le reste du rang
PP = point pop-corn 5 brides
1 - Crocheter 5 brides dans une même maille du rang précédent.
2 - Vous avez donc 6 brins sur votre crochet, faites un jeté et sortez votre fil des 
6 brins.
Pour plus de détails, n’hésitez pas à visionner ma vidéo IGTV sur instagram.
*...* = répéter sur le reste du rang

La ml à chaque fin de rang ne compte pas, elle sert juste à tournez votre travail.

Se crochète en aller-retour
Rg 1 : faites une chaînette de 14 ml, tournez - 14
Rg 2 : piquez dans la deuxième maille à partir du crochet et faites 1 ms dans chaque m, 1 
ml, tournez - 13
Rg 3 : 2 ms, 1 PP, 3ms, 1 PP, 3 ms, 1 PP, 2 ms, 1 ml, tournez - 13
Rg 4 : 1 ms dans chaque m, 1 ml, tournez - 13
Rg 5 : 4 ms, 1 PP, 3 ms, 1 PP, 4 ms, 1 ml, tournez - 13
Rg 6 : 1 ms dans chaque m, 1 ml, tournez - 13

Continuez de crocheter des rangs 3 à 6 jusqu’au rang 32.

Finissez par une mc, puis coupez le fil et assurez-vous qu’il soit assez long pour 
l’assemblage.

Assemblage : 

Si votre support est un mug :
Avec le fil en attente et votre aiguille, faites un point de couture pour assembler la 
première ml du rang 1 et la dernière ms du rang 32.

Si votre support est un pot :
Avec le fil en attente et votre aiguille, cousez bord à bord sur toute la longueur les rang 1 
et 32.

Faites un double noeud puis cachez vos fils dans les mailles.
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Bon crochet à tous ! 
By AnnaB 

Si vous réalisez mon joli cache tasse pot cosy, n’hésitez pas à me taguer dessus que je 
vois vos créations sur Instagram ou Pinterest !

     Instagram : AnnaB.shop 
Pinterest : AnnaB
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