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Manteau pour chien à capuche (moyen)
Et voici le manteau que j’ai fait pour Elya, chienne cocker anglais.

FOURNITURES
1 pelote de laine layette rose fluo, vert pistache, violine, gris clair, bleu.
3 pelotes de laine layette bleu foncé.
Des aiguilles N°3,5 et N°4.
5 boutons de couleur vive.
Dimensions : largeur 39 cm, longueur jusqu’à l’encolure 40,5 cm.
POINTS EMPLOYES :
Jersey
Point de riz : une maille endroit, une maille envers. Au retour, contrarier les
mailles : une maille endroit sur 1 m envers, et 1 m envers sur 1 m endroit.
Je tricote très serré, j’ai réalisé ce manteau avec 79 mailles au départ, alors
qu’il n’en aurait fallu que 72 pour cette taille. Réalisez un échantillon avant de
démarrer l’ouvrage.
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EXPLICATIONS :
Avec le fil bleu foncé, monter 79 mailles.
1e rang : au point de riz : 1 m endroit, 1 m envers.
2ème rang : point de riz : 1 m envers, 1 m endroit.
3ème rang : tricoter les 4 1ères mailles au point de riz, puis tricoter 2 mailles dans
la maille suivante (1 dans le brin envers, 1 dans le brin endroit), continuer au
point de riz, puis 5 mailles avant la fin faire 2 mailles dans la maille suivante, puis
4 mailles au point de riz.
4ème rang : tricoter 4 mailles au point de riz, puis faire 2 mailles dans la maille
suivante, continuer au point de riz jusqu’à 5 mailles avant la fin, faire 2 mailles
dans la maille suivante, 4 mailles au point de riz.
5ème rang : 4 mailles au point de riz, 2 mailles dans la maille suivante, continuer en
point de riz jusqu’à 5 mailles avant la fin, puis faire 2 mailles dans la maille
suivante, 4 mailles au point de riz. On obtient 95 mailles.
6ème rang : tout au point de riz.
Continuer au point de jersey avec les aiguilles N°4, en suivant la grille et en
plaçant 5 points de riz à chaque extrémité du rang.
Chaque pois est séparé du suivant par 15 mailles.
Il y a 16 rangs entre les pois.
A compter du 36ème rang, faire 16 rangs en jersey couleur bleu foncé, puis
reprendre du 5ème rang au 35ème rang.
Le manteau comporte en tout 5 lignes complètes de pois.
Encolure
A 40,5 cm de hauteur totale, former l’encolure comme suit :
Rabattre les 18 mailles centrales, puis continuer en jersey bleu foncé et
rabattre 3 fois 1 maille tous les 2 rangs.
Continuer droit chaque côté séparément en respectant les motifs de pois
pendant 50 cm de hauteur totale (ou plus en fonction de la taille de votre chien).
Rabattre les mailles souplement.
Sangle ventrale
Monter 13 mailles avec les aiguilles N°3,5 et tricoter droit au point de riz
pendant 18 cm (ou plus suivant le tour de ventre de votre chien).
A ce moment, réaliser les boutonnières : tricoter 3 mailles au point de riz, puis
tricoter les 2 mailles suivantes et rabattre la 1ère maille sur la seconde, tricoter
encore 3 mailles au point de riz, , puis tricoter les 2 mailles suivantes et
rabattre la 1ère maille sur la seconde, tricoter les 3 mailles restantes au point de
riz.
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Au rang suivant, remonter les mailles rabattues (une maille au-dessus de la maille
supprimée), et continuer le rang au point de riz.
Faire encore 2 cm au point de riz et rabattre les mailles souplement.

Le pois :
1er rang à l’endroit 3 mailles
2ème rang à l’envers : 5 mailles
3ème au 6ème rang : 7 mailles
7ème rang : 5 mailles
8ème rang : 3 mailles
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Capuche :
Avec le fil bleu foncé et les aiguilles N°4, monter 40 mailles et tricoter droit en
jersey pendant 45 cm. Rabattre les mailles.
FINITIONS
Bande de l’encolure : reprendre avec le fil bleu foncé et les aiguilles 3,5 30
mailles sur l’endroit le long de l’encolure. Tricoter 2 rangs au point de riz, puis
former les boutonnières pour 3 boutons ainsi : tricoter 4 mailles au point de riz,
puis faire 2 fois (2 mailles tricotées au point de riz et rabattre la 2ème maille sur
la 1ère, 8 mailles au point de riz), et terminer par 2 mailles dont une rabattue et 4
mailles au point de riz. Au rang suivant, remonter les mailles supprimées bien audessus des trous et continuer le rang au point de riz. Faire encore 2 rangs au
point de riz et rabattre.
Capuche : Avec le fil rose, reprendre 90 mailles sur un côté de la capuche avec
les aiguilles N°3,5 et tricoter 5 rangs au point de riz. Rabattre les mailles
souplement.
Plier la capuche en deux et coudre le fond.
Coudre la capuche envers contre envers sur l’encolure du manteau.
Sangle : coudre la sangle sur un côté du manteau (à peu près au milieu entre le
bord arrière et l’encolure), coudre 2 boutons en vis-à-vis de l’autre côté du
manteau.
Pompon : découper 2 cercles de carton de 4 cm de diamètre, aménager au centre
un trou circulaire de 2 cm de diamètre et réaliser le pompon en rose fluo.
Coudre le pompon au sommet de la capuche.

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
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