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Manteau pour chien en jersey 
Et voici le manteau que j’ai fait pour Macke mon petit berger des Shetland. 

 

Mais avec ses grands poils, ça ne va pas du tout. 
 

FOURNITURES 
 

50g, 100g, 100g, 150g, 200g pour tailles très petit, petit, moyen, grand, très 
grand. 

Aiguilles N°3,5 et 4. 
 

Dimensions : largeur 37,5 cm, longueur jusqu’à l’encolure 30,5 cm (taille petit). 
 

Echantillon : en jersey aiguilles N°4 : 22 mailles et 30 rangs = 1 carré de 10cm. 
 

POINTS EMPLOYES : 

Côtes 1/1 
Jersey 

Augmentation sur jersey : faire 1 maille endroit et 1 maille envers dans la même 
maille 

 Largeur manteau Longueur à l’encolure 

Très Petit 31 cm 30,5 cm 

Petit 37,5 cm 35,5 cm 

Moyen 45 cm 45,5 cm 

Grand 58,5 cm 55,5 cm 

Très grand 65 cm 61 cm 
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EXPLICATIONS :  

Le dessus du manteau 

Le manteau se travaille en rangs aller et retour. 
Avec le fil bleu foncé, monter 42 – 46 – 56 – 76 - 86 mailles avec les aiguilles 3,5 

1er- 6ème  rangs : en côtes 1/1 : 1 m endroit, 1 m envers. 
Prendre les aiguilles N°4. 
7ème rang : en commençant par 1 maille endroit, faire 4 côtes 1/1, 1 augmentation 

dans la maille suivante (1 maille endroit et 1 maille envers dans la même maille), 
continuer à tricoter en jersey jusqu’à 5 mailles de la fin, puis faire 1 
augmentation dans la maille suivante, puis terminer par 2 côtes 1/1. 

8ème rang et tous les rangs envers : tricoter les mailles comme elles se 
présentent. 
9ème au 13ème rang : comme le 7ème rang en faisant une augmentation de chaque 

côté juste après les 4 mailles de côtes sur les rangs endroit, et juste avant les 4 
dernières mailles en côtes 1/1. 

15ème rang et suivants : continuer à augmenter d’une maille à chaque extrémité 
des 4 – 6 – 6 – 8 – 8 rangs suivants, finir sur un rang endroit. On obtient 58 – 66 
– 76 – 100 – 110 mailles. 

Continuer tout droit jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 14 cm – 17,5 cm – 28 cm – 33 
cm – 35,5 cm de hauteur totale. 
Si nécessaire, augmenter ou réduire la longueur selon la taille du chien. 

 
Marquer les ouvertures pour les pattes 
A ce moment, marquer les extrémités du rang avec un fil de couleur. 

Continuer tout en jersey (ne plus faire les côtes de chaque côté). 
Continuer à travailler tout droit pendant encore 6 cm – 7,5 cm – 8 cm – 7,5 cm – 
9,5 cm. Finir par un rang envers. 

A ce moment, marquer chaque extrémité du rang par un fil de couleur. 
Continuer droit jusqu’à ce que l’ouvrage mesure en hauteur 25,5 cm – 30,5 cm – 

40,5 cm – 45,5 cm – 50,5 cm. Finir par un rang envers. 
Puis continuer en jersey en diminuant d’une maille de chaque côté de chaque rang 
endroit (tricoter 2 mailles ensemble) pendant 4 – 6 – 7 – 13 – 13 rangs endroit. 

Terminer par un rang endroit 
On obtient 46 – 50 – 58 – 70 – 80 mailles. 
Tricoter droit jusqu’à ce que le dos mesure depuis le bord de montage 30,5 – 

35,5 – 45,5 – 55,5 – 61 cm. Finir sur un rang envers. 
Ne couper pas le fil si vous souhaitez faire un col. Placer les mailles en attente. 
 

Le soufflet 

Avec les aiguilles N° 3,5 monter 16 – 22 – 28 – 34 – 38 mailles. 
Tricoter 6 rangs en côtes 1/1, comme pour le dessus du dos. 

Prendre les aiguilles N°4. 



 Froufrous, Fanfreluches et Falbalas 
froufanfal.com 

 3 

Puis tricoter en jersey tout droit pendant 6,5 – 7,5 – 13 – 13 – 13 cm de hauteur 

totale. 
 
Marquer les ouvertures pour les pattes 

Marquer chaque extrémité du rang avec un fil de couleur. 
Continuer en jersey tout droit pendant la même hauteur que pour le devant 
(marques des pattes), puis marquer chaque extrémité du rang avec un fil de 

couleur. Finir par un rang envers. 
Tricoter tout droit jusqu’à ce que le soufflet mesure 20 – 21,5 – 25,5 – 26,5 – 
30,5 cm de hauteur totale. 

Ensuite, diminuer d’une maille de chaque côté du rang endroit pendant 4 – 6 – 9 – 
11 – 12 rangs suivants en finissant par un rang envers, envers, endroit, endroit, 
envers. On obtient 8 – 10 – 10 – 12 – 14 mailles. 

Tricoter droit jusqu’à ce que le soufflet mesure 23 – 25,5 – 30,5 – 35,5 – 38,5 
cm de hauteur totale. Finir par un rang envers. 

 
Pour le modèle de Macke, j’ai arrêté le travail ici. 
Si vous souhaitez faire un col polo, voici les explications 

Laisser les mailles du soufflet en attente sur un arrêt de mailles. 
 
 

COUTURES 

Placer le dos et le soufflet endroit sur endroit et réaliser les coutures d’un seul 
côté raglan en prenant soin de laisser les ouvertures des pattes non cousues. 

 
Col polo 

En plaçant l’endroit vers soi, et avec les aiguilles N°3,5 tricoter à l’endroit les 8 

mailles du soufflet, et tricoter à l’endroit les mailles du dos mises en attente. 
Tricoter ensuite toutes ces mailles en côtes 1/1 jusqu’à ce que le col mesure 10 – 

10 – 12,5 – 15 – 15 cm de hauteur. 
Rabattre les mailles souplement. 
 

FINITIONS 

Réaliser la couture du dos et soufflet restante en plaçant les parties endroit 
contre endroit.  

Coudre le col également en inversant la couture sur les 5 – 5 – 6,5 – 7,5 – 7,5 
derniers centimètres. 
 
 

 
 
 

 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


