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Capuchon de Noël pour petit chien
Et voici le manteau que j’ai fait pour mon petit Macke âgé de 3 mois ½ .

FOURNITURES
1 pelote de fil Opéra de Cheval Blanc rouge et un peu de blanc
Des aiguilles N°3,5 – 4 ou 4 ½
13 cm de velcro blanc largeur 2 cm
Dimensions : largeur brassière 30 cm cm, hauteur jusqu’à l’encolure 15 cm.
Capuche : largeur 40 cm, hauteur 15 cm
Echantillon : 20 mailles et 28 rangs = 1 carré de 10 cm X 10 cm
POINTS EMPLOYES :
Point mousse
Jersey

Je tricote très serré, j’ai réalisé ce manteau avec des aiguilles N° 4 ½, ce qui
correspond à l’échantillon du fil Opéra qui se tricote en 3 ½ ou 4.
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EXPLICATIONS :
Capuche
Avec le fil blanc, monter 80 mailles.
1e - 4ème rangs : jersey envers en commençant par un rang envers.
5ème rang : (faire deux pelotons de blanc) 4 mailles envers en blanc, prendre le fil
rouge et tricoter à l’endroit pendant 72 mailles, 4 mailles envers en blanc.
Continuer ainsi pendant 15 cm.
Rabattre les mailles souplement et couper le fil
Brassière
Monter 60 mailles avec le fil blanc,
1er – 4ème rangs : en jersey envers en commençant par un rang envers.
5ème rang : (faire deux pelotons de blanc) 4 mailles envers en blanc, prendre le fil
rouge et tricoter à l’endroit pendant 72 mailles, 4 mailles envers en blanc.
Continuer ainsi pendant 10 cm.
Encolure
Au rang suivant, rabattre les 18 mailles centrales, puis continuer chaque côté
séparément en rabattant tous les 2 rangs 3 fois 1 maille. Continuer toujours avec
4 m de blanc envers en bordure, des mailles rouges endroit. Lorsque les
diminutions sont terminées, il reste 4 m blanc envers et 14 m rouge endroit.
Continuer droit pendant 5 cm à partir de la diminution des 18 mailles.
Rabattre souplement et couper le fil
Sangle ventrale
Monter 6 mailles avec le fil blanc et tricoter droit au point mousse pendant 15 à
18 cm selon le tour de ventre du chien.
Rabattre et couper le fil.
FINITIONS
Rentrer les fils. Plier la capuche en deux avec les bordures blanches devant,
coudre le fond de la capuche.
Coudre la capuche à l’encolure de la brassière.
Coudre la bande ventrale au début de la brassière, sur le blanc, et coudre un
morceau de velcro au bout de la bande (le morceau doux)
Coudre un morceau de velcro de l’autre côté de la brassière sur le blanc (le
morceau agrippant).
Coudre un morceau de velcro d’environ 6 cm de chaque côté de l’encolure.
Pompon :
Découper deux morceaux de carton d’environ 5 cm de diamètre en rond, creuser
à l’intérieur un cercle de 2.5cm, découper.
Joindre les 2 cartons et entourer les avec le fil blanc jusqu’à remplir le centre.
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Prendre des ciseaux, couper la laine au milieu des 2 cartons sur le pourtour en
passant un fil assez long au milieu, lorsque tout le fil est coupé, serrer le cordon
et faire un nœud.
Egaliser le pompon, et le coudre en haut de la capuche rouge.

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
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