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Manteau pour chien en jersey tout droit
Et voici le manteau que j’ai fait pour Mister mon grand berger des Shetland.

Mister est très, voire trop timide et ce manteau était censé le rassurer
FOURNITURES
50 g de fil acrylique se tricotant en 3 ½. Bleu marine et un peu de mauve.
Aiguilles N°3,5.
8 à 10 cm de velcro noir.
Dimensions : largeur 20 cm, longueur jusqu’à l’encolure 22 cm.
Echantillon : en jersey aiguilles N°3 ½ : 26 mailles et 32 rangs = 1 carré de 10cm.
POINTS EMPLOYES :
Côtes 1/1
Jersey
Jacquard à 2 fils sur jersey

EXPLICATIONS :
Le dessus du manteau
Le manteau se travaille en rangs aller et retour.
Avec le fil bleu foncé, monter 46 mailles avec les aiguilles 3,5
1er- 6ème rangs : en côtes 1/1 : 1 m endroit, 1 m envers.
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rang : en commençant par 1 maille endroit, faire 4 côtes 1/1, continuer à
tricoter en jersey jusqu’à 5 mailles de la fin, puis terminer par 4 côtes 1/1.
Tricoter droit pendant 10 cm
Au rang suivant, commencer le motif jacquard.
Placer un marqueur entre la 23ème et la 24ème maille (ce qui permettra de centrer
le motif de patte de chien).

Ce schéma de motif jacquard a une largeur de 9 mailles au départ et 13 mailles
au plus large. Vous pouvez en faire deux en largeur.
Commencer le rang normalement en bleu marine par 4 côtes 1/1, puis tricoter en
jersey et je me suis placée à 9 mailles avant le marqueur (j’ai divisé le motif en
deux) pour commencer le jacquard. Puis continuer par 9 mailles en mauve après le
marqueur. Pensez à croiser les fils sur l’envers du travail. Terminer en bleu
marine, et par 4 mailles en côtes 1/1.
Le motif que j’ai réalisé fait le double (en mauve), soit [18 mailles sur 2 rangs,
puis 22 mailles sur 4 rangs, 26 mailles sur 8 rangs, 22 mailles sur 4 rangs, 18
mailles sur 2 rangs] pour le gros coussinet. Tricoter toujours le reste en bleu
marine avec au début et à la fin 4 mailles en côtes 1/1.
Ensuite, j’ai fait 2 rangs en bleu marine seul.
Puis, pour les orteils, j’ai fait le motif suivant 6 mailles avant le motif central [4
mailles en mauve, 20 mailles en bleu marine, 4 mailles en mauve], idem pour le
rang envers. Puis au rang endroit suivant, faire [4 mailles sur les mailles mauves
précédentes, (4 mailles en bleu marine, 4 mailles en mauve) 3 fois] et continuer
le rang en bleu marine, toujours avec les 4 mailles en côtes 1/1 à l’avant et à la
fin du rang. Faire le même motif sur encore 3 rangs.
Puis, pour les deux derniers rangs jacquard , tricoter en bleu marine, en
commençant par 4 mailles en côtes 1/1, avancer jusqu’au premier orteil en
jacquard, tricoter 4 mailles bleu marine sur les 4 mailles mauve, puis tricoter 4
mailles bleu marine, et commencer le jacquard (4 mailles mauve, 4 mailles bleu
marine) 2 fois, et terminer le rang en bleu marine en faisant 4 mailles en côtes
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1/1 à la fin du rang. Sur le rang envers, faire les mêmes motifs, toujours en
croisant les fils sur l’envers.
Continuer ensuite tout en bleu marine pendant encore 6 rangs avec toujours 4
mailles en côtes 1/1 au début et à la fin du rang.
Ensuite, tricoter tout le rang en côtes 1/1 sur 5 rangs et rabattre souplement.
Couper le fil
Bride du cou
Monter 10 mailles avec le fil bleu marine et les aiguilles 3 ½.
Tricoter tout en côtes 1/1 pendant 20 cm ou + ou – selon la taille de votre chien,
sans serrer. Rabattre les mailles souplement.
Mister mesure 40 cm autour du cou sans serrer.
Couper le fil.
Bride du ventre
Monter 14 mailles avec le fil bleu marine et les aiguilles 3 ½.
Tricoter tout en côtes 1/1 pendant 42 cm ou + ou – selon la taille de votre chien.
Mister mesure 64 cm autour du ventre. Rabattre souplement.
Couper le fil
FINITIONS
Rentrer les fils
Coudre un côté de la bride de cou sur un côté du dessus tout en haut.
Coudre un côté de la bride du ventre du même côté du dessus tout en bas.
Vous pouvez broder aussi le nom de votre chien en bas du manteau.
Coudre deux petits morceaux de velcro pour le tour de cou : un sur le manteau,
et un sur la bride. Faire la même chose pour la bride du ventre.

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
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