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Manteau pour cochon d’inde femelle (petit) 
Et voici le manteau que j’ai fait pour FiFi, ma cochonne d’inde préférée. 

 
 

FOURNITURES 
 

1 pelote de laine layette bordeaux, un peu de rose et de vert. 130m/50g 
Des aiguilles N°3,5. 

2 boutons de couleur vive. 
 

Dimensions : largeur 19 cm, longueur jusqu’à l’encolure 21 cm. 
 

POINTS EMPLOYES : 

Point mousse 
Jersey 
Point jacquard : sur l’endroit, travailler en jersey endroit et réaliser le dessin 

avec les autres couleurs 
 

 

 

 

 

 

février 2013 Difficulté moyenne  

Je tricote très serré, j’ai réalisé ce manteau avec des aiguilles un peu petites, 
vous pouvez le faire avec des aiguilles N°4. Réalisez un échantillon avant de 

démarrer l’ouvrage. 
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EXPLICATIONS :  
 

Avec le fil bordeaux, monter 46 mailles. 

1e - 8ème rang : au point mousse. 
9ème rang : et tous les rangs endroit : tout en jersey endroit. 
10ème rang : sur l’envers : 5 mailles endroit, 36 mailles envers, 5 mailles endroit. 

11ème – 20ème rang : comme les 9ème et 10ème rangs. 
21ème rang : commencer la grille jacquard : travailler 9 mailles endroit, puis 
démarrez le motif � en rose, puis travailler en bordeaux jusqu’à 5 mailles avant 

la fin du jersey et démarrer le motif � en rose, et terminer en bordeaux par 9 
mailles endroit. 

Terminer les motifs � et �. 
Faire un rang en bordeaux. 
Démarrer le motif � (la fleur) 5 mailles endroit (mousse) + 16 mailles endroit, et 

faire une maille verte. 
Terminer le motif �. 
Faire un rang de bordeaux. 

Et sur l’envers commencer le motif � à 8 mailles du bord, puis faire en fin de 
rang le motif � en faisant 5 mailles vertes avant les 8 dernières mailles du bord. 
Terminer les motifs � et �. 

Faire encore 12 rangs en bordeaux en travaillant toujours 5 mailles en point 
mousse au début et à la fin du rang. 
 

Encolure 

A 20 cm de hauteur totale, former l’encolure comme suit :  

Réserver les 16 mailles centrales, puis continuer en jersey bordeaux et 
conserver toujours la bordure de 5 mailles en point mousse et rabattre 1 fois 3 
mailles et 1 fois 2 mailles de chaque côté de l’encolure. 

Continuer droit sur 10 mailles chaque côté séparément en respectant les motifs 
(5 mailles de bordure au point mousse et 5 mailles en jersey) pendant 14 rangs, 
puis terminer par 8 rangs au point mousse. 

Rabattre les mailles souplement. 
Réaliser la seconde moitié de l’encolure en faisant une boutonnière dans le point 
mousse comme suit : au 3ème rang, faire 2 mailles endroit, puis rabattre 2 mailles, 

puis faire 6 mailles au point mousse. Au 4ème rang, travailler 6 mailles endroit, 
puis recréer les 2 mailles rabattues, puis faire 2 mailles endroit. Réaliser les 4 
derniers rangs normalement au point mousse. 

 
Sangle ventrale 

Reprendre 6 mailles avec les aiguilles N°3,5 au niveau du motif jacquard le plus 

prêt de l’encolure, et tricoter droit au point mousse pendant 14 cm (le tour de 
ventre de FiFi est de 30 cm). A 13 cm, faire une boutonnière de 2 mailles comme 

précédemment, puis continuer au point mousse en recréant les 2 mailles de 
boutonnière au rang suivant. A 14 cm, arrêtez le travail. 
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Col :  

Sur le tour de l’encolure, reprendre des mailles, puis reprendre les 16 mailles 

centrales, puis reprendre des mailles de l’autre côté. J’en ai repris 68 et j’ai fait 
4 rangs au point mousse. 
Rabattre souplement. 

 
FINITIONS 

 

Coudre un bouton sous la gorge, et un autre sur le corps du manteau pour joindre 
la sangle abdominale. 

 
 
Je croise mes fils sur l’envers lorsque je fais du jaquard. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


