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Le fond de l’air est frais, pour les petits chiens aussi ! Voici un modèle de manteau facile à 

tricoter au point jersey et en côtes 2/2, dans un fil doux et chaud.  

Taille (selon le poids de l’ animal, de 12 à 15 kg) 

Le matériel 

Fil à tricoter qualité Toison, coloris Houppelande : 3 pelotes. Bergère de France. 

Aiguilles n° 5 et 6 

Echantillon 

10 x 10 cm jersey endroit = 12 mailles et 19 rangs. 

Points employés 

Côtes 2/2, aiguilles n° 5. 

Jersey endroit, aiguilles n° 6. 

Réalisation 

Dos 

Monter 50 mailles aiguilles n° 5. Tricoter 8 rangs côtes 2/2. 
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Continuer jersey endroit aiguilles n° 6. 

Emplacement du début des pattes : A 19 cm (36 rangs) de hauteur totale, diminuer de chaque côté à 

2 mailles du bord (= tricoter 2 mailles endroit 2 mailles ensemble endroit, continuer le rang et lorsqu’il 

reste 4 mailles sur l’aiguilles gauche, tricoter 1 surjet simple, 2 mailles endroit) : 2 fois 1 maille tous les 

2 rangs. 

Continuer sur les 46 mailles restantes. 

A 30 cm (58 rangs) de hauteur totale, continuer côtes 2/2 aiguilles n° 5 pendant 8 cm (16 rangs) et 

rabattre toutes les mailles. 

Ventre 

Monter 26 mailles aiguilles n° 5. Tricoter 8 rangs côtes 2/2. 

Continuer jersey endroit aiguilles n° 6. 

Emplacement du début des pattes : A 19 cm (36 rangs) de hauteur totale, diminuer de chaque côté à 

2 mailles du bord 2 fois 1 maille tous les 2 rangs. 

Continuer sur les 22 mailles restantes. 

A 30 cm (58 rangs) de hauteur totale, continuer côtes 2/2 aiguilles n° 5 pendant 8 cm (16 rangs) et 

rabattre toutes les mailles. 

Bordures de pattes (2) 

Monter 26 mailles aiguilles n° 5. Tricoter 6 cm (12 rangs) côtes 2/2, laisser les mailles en attente. 

Finitions 

Assembler les 8 cm en côtes 2/2 du haut du dos et du ventre. 

Poser au point de mailles les bordures de pattes, commencer et terminer à l’emplacement du début 

des pattes. 

Assembler les côtés du manteau. 

Création Bergère de France. 
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