
Kawaii Mug  

Les abréviations

C.m : Cercle magique
M.s : maille serrée
R. : Rang
Aug. : Augmentation (2 m.s dans une m.s) 
Dim. : Diminution 
(m.s ; aug.)x2 : Répéter deux fois ce qui est entre parenthèse 
(6) : Nombre de mailles à la fin du rang

Matériel

Crochet 3 mm et 4 mm 
Laine grise, marron, rose et blanche 
Aiguille à laine 
Fil à broder noire 
Yeux de sécurité 6 mm 
Rembourrage

 Base

Avec le fil de couleur gris et le crochet 4 mm. 
R1 :  6 m.s dans un c.m (6) 
R2 : Aug. dans chaque m.s du rang précédent (12) 
R3 : (1 m.s ; aug.)x 6 (18) 
R4 : (2 m.s ; aug.)x 6 (24) 
R5 : (3 m.s ; aug.)x 6 (30)  
R6 : (4 m.s ; aug.)x6 (36) 
R7 : (5 m.s ; aug.)x6 (42) 
R8 : (6 m.s ; aug.)x6 (48) 
R9 : (7 m.s ; aug)x6 (54) 
R10 : (8 m.s ; aug.)x6 (60) 
R11 : 1 m.s dans le brin avant de chaque m.s du rang précédent  
R12-33 : 1 m.s tout au long du rang 
R34 : 1 m.s dans le brin arrière de chaque m.s du rang précédent 
R35 : 1 m.s tout au long du rang 
Arrêter le fil, placer les yeux de sécurité entre les r. 24-25 en 
laissant 7 m.s d'écart et commencer à rembourrer l'ouvrage. 

Anse

Avec le fil de couleur gris et le crochet 
4 mm. 
R1 : 6 m.s dans un c.m (6) 
R2 : Aug tout au long du rang (12) 
R3-26 : 1 m.s tout au long du rang 
Arrêter le fil et laisser une bonne 
longueur de fil pour coudre.
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Kawaii Mug 

Chocolat

Avec le laine de couleur marron et le crochet 4 mm. 
R1 :  6 m.s dans un c.m (6) 
R2 : Aug. dans chaque m.s du rang précédent (12) 
R3 : (1 m.s ; aug.)x 6 (18) 
R4 : (2 m.s ; aug.)x 6 (24) 
R5 : (3 m.s ; aug.)x 6 (30) 
R6 : (4 m.s ; aug.)x6 (36) 
R7 : (5 m.s ; aug.)x6 (42) 
R8 : (6 m.s ; aug.)x6 (48) 
R9 : (7 m.s ; aug)x6 (54) 
R10 : (8 m.s ; aug.)x6 (60) 
R11-12 : 1 m.s tout au long du rang 
Arrêter le fil et laisser une bonne longueur pour 
coudre par la suite.

L'assemblage

Guimauves (x4)

Avec la laine de couleur rose et blanc 
et le crochet 3 mm. 
R1 :  6 m.s dans un c.m (6) 
R2 : Aug. dans chaque m.s du rang 
précédent (12) 
R3 : 1 m.s dans le brin avant de 
chaque m.s du rang précédent 
R4-8 : 1 m.s tout au long du rang 
R9 : 1 m.s dans le brin arrière de 
chaque m.s du rang précédent 
R10 : Dim. tout au long du rang 
Refermer le dernier rang et arrêter le 
fil. Laisser une bonne longueur pour 
coudre par la suite. 

Après avoir rembourré la base du mug, coudre la partie marron dans les mailles avant du 
rang 34 de la base. Arrivé à l'avant dernière maille, terminé de rembourrer le mug puis 
terminer la couture. Arrêter le fil. Coudre les guimauves sur la partie marron et l'anse sur un 
côté du mug. Coudre la bouche avec du fil à broder noir puis utiliser du fard à paupière pour 
créer les joues. 

Vous prendrez bien un petit chocolat chaud ? 

Prier de ne pas revendre ce patron ou toute altération de ce patron. Il est interdit de vendre 
tout produit fait à partir de ce patron (ou de sa traduction)
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