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Manteau pour chihuahua au tricot 
Et voici le manteau que j’ai fait pour Pandore, petite chienne chihuahua. 

 
 

FOURNITURES 

50 g de fil acrylique se tricotant en 3 ½ marque Première 
Aiguilles N°3,5 et aiguilles N°4, une aiguille auxiliaire ouverte aux 2 bouts. 
3 petits boutons 
 

Dimensions : tour du torse 34 cm avec harnais, longueur jusqu’à l’encolure 30 cm. 
 

Echantillon : point de blé aiguilles N°4 : 11 mailles et 18 rangs = 1 carré de 5cm. 
 

POINTS EMPLOYES : 

Côtes 1/1 : 1 maille endroit, 1 maille envers. Tricoter ensuite les mailles comme 
elles se présentent. 
Point de blé : 1 maille endroit, 1 maille envers sur 2 rangs. Au 3ème rang, 
contrarier les mailles. 
 
TORSADES : voir tableau suivant (aiguilles N°4) 

décembre 2021 
Difficulté moyenne  
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DOS DEVANT
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croisement à droite sur 4 mailles endroit

placer 2 mailles derrière sur une aiguille auxiliaire m endroit

tricoter 2 mailles endroit, puis les 2 mailles n m envers

mises en attente

3 mailles croisées à gauche

3 mailles croisées à droite placer 2 mailles endroit devant sur 

placer 1 maille envers derrière sur 1 aiguille 1 aiguille auxiliaire, tricoter à l'envers 

auxiliaire, tricoter 2 mailles endroit puis la maille suivante puis les

tricoter la meille envers en attente 2 mailles endroit en attente
















































































































 
 

TORSADE DOS 
1er rang : 5 mailles envers, 2 mailles endroit, 1 maille envers, 4 mailles endroit, 1 maille 
envers, 2 mailles endroit, 5 mailles envers. 
2ème rang et tous les rangs pairs : tricoter les mailles comme elles se présentent. 
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3ème rang : 4 mailles envers, 3 mailles croisées à droite (placer la maille envers sur une 
aiguille auxiliaire derrière, tricoter les 2 mailles endroit, puis la maille envers en 
attente), 1 maille envers, 4 mailles croisées à droite (placer 2 mailles endroit derrière 
sur 1 aiguille auxiliaire, tricoter les 2 mailles endroit, puis les 2 mailles sur l’aiguille 
auxiliaire), 1 maille envers, croiser 3 mailles à gauche (placer les 2 mailles endroit devant 
sur l’aiguille auxiliaire) tricoter la maille envers suivante puis les 2 mailles endroit en 
attente, 4 mailles envers. 
5ème rang : 3 mailles envers, 3 mailles croisées à droite + 1 maille envers, 3 mailles 
envers, et 1 croisement à gauche, 3 mailles envers. 
7ème rang : 2 mailles envers, 1 croisement à droite + 3 mailles envers, 1 croisement de 4 
mailles à droite, 3 mailles envers + 1 croisement à gauche, 2 mailles envers. 
9ème rang : 2 mailles envers + 1 croisement à gauche, 3 mailles envers, 4 mailles endroit, 
3 mailles envers, 1 croisement à droite + 2 mailles envers. 
11ème rang : 3 mailles envers + 1 croisement à gauche, 2 mailles envers, 1 croisement de 4 
mailles à droite, 2 mailles envers, 1 croisement à droite + 3 mailles envers. 
13ème rang : 4 mailles envers + 1 croisement à gauche, 1 maille envers, 4 mailles endroit, 1 
maille envers, 1 croisement à droite + 4 mailles envers. 
Répéter ensuite les rangs 3 à 14. 
 
TORSADE DEVANT 
1er rang : 3 mailles envers, 4 mailles endroit, 3 mailles envers. 
2ème rang et tous les rangs pairs : comme les mailles se présentent 
3ème rang : 3 mailles envers, 4 mailles croisées à droite, 3 mailles envers. 
5ème rang : comme le 1er rang. 
Répéter ensuite les rangs 3 à 6 
 
EXPLICATIONS :  
Le dos du manteau 

Le manteau se travaille en rangs aller et retour. 
Avec le fil rose, monter 40 mailles avec les aiguilles 3,5 
1er- 6ème  rangs : en côtes 1/1 : 1 m endroit, 1 m envers. 
A partir du rang suivant, disposer les mailles en augmentant 1 maille de chaque côté 8 
fois tous les 4 et 6 rangs alternativement comme suit : 
11 mailles point de blé – 20 mailles torsade du dos – 11 mailles point de blé 
Continuer en suivant la grille de la torsade dos, sans oublier d’augmenter tous les 4 et 6 
rangs alternativement 8 fois. 
Continuer ensuite tout droit en suivant toujours la grille de la torsade dos jusqu’à 19 cm 
de hauteur totale. On obtient 56 mailles. 
Emmanchures et trou pour le harnais. 
A 19 cm commencer à creuser les emmanchures comme suit : 
Diminuer 4 fois 1 maille tous les 2 rangs de chaque côté 
Une fois la 1ère maille diminuée à droite, continuer le rang et tricoter les 2 premières 
mailles de la torsade, puis rabattre les 16 mailles suivantes, tricoter les 2 dernières 
mailles de la torsade, puis les mailles au point de blé en tricotant 2 mailles ensemble à la 
fin du rang. 
Puis continuer sur le côté gauche uniquement en diminuant 3 fois 1 maille à la fin des 
rangs, et en tricotant droit du côté trou pour le harnais. 
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Puis augmenter 4 fois 1 maille à l’extérieur tous les 2 rangs. 
Couper le fil après le rang envers suivant. 
Rattacher le fil sur le premier côté et faire le rang envers, puis rabattre 3 fois 1 maille 
à l’extérieur tous les 2 rangs. 
Ensuite augmenter 4 fois 1 maille à droite tous les 2 rangs en continuant de tricoter 
droit au milieu côté harnais. Tricoter ensuite le rang envers. 
Au rang endroit suivant, remonter les 16 mailles et refermer l’ouvrage, faire 1 rang 
envers comme le 1er rang de la grille torsade dos. 
Epaules : 
Continuer les points en reprenant le 1er rang de la torsade dos, simultanément, creuser 
de chaque côté en rabattant 3 fois 2 mailles, puis 5 fois 1 maille tous les 2 rangs de 
chaque côté. 
Laisser les 34 mailles en attente. On obtient 30 cm de hauteur totale. 

 
 
Le devant du manteau 

Monter 28 mailles sur les aiguilles N°3,5. 
Tricoter en côtes 1/1 pendant 6 rangs. 
Prendre les aiguilles N°4. 
Au rang suivant, augmenter 1 maille de chaque côté en répartissant les mailles comme 
suit : 
11 mailles point de blé, 10 mailles torsade devant, 11 mailles point de blé. 
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Continuer en suivant la grille de la torsade devant, et en augmentant 3 fois 1 maille de 
chaque côté aux rangs endroit tous les 6 rangs. 
Puis continuer droit en suivant la grille jusqu’à 10 cm de hauteur totale. 
Emmanchures : 
Diminuer de chaque côté 4 fois 1 maille tous les 2 rangs, puis augmenter 4 fois 1 maille 
de chaque côté tous les 2 rangs. 
Épaules :  
Travailler comme pour le dos : rabattre 3 fois 2 mailles, puis 5 fois 1 maille tous les 2 
rangs de chaque côté. 
Laisser les 14 mailles en attente. 

 
 
ASSEMBLAGE : 

Placer les pièces endroit contre endroit et coudre les côtés bas sur les 10 cm du devant 
et du dos en s’ajustant sur les bords des emmanchures. 
 
MANCHES : 

Sur les bords des emmanchures, endroit vers soi, relever 36 mailles avec les aiguilles 
N°3,5. 
Tricoter 6 rangs en côtes 1/1, rabattre souplement les mailles au 6ème rang. 
Couper le fil 
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ASSEMBLAGE : 

Placer les bords d’une seule épaule endroit contre endroit et faire la couture. 
 

COL :  

Reprendre les aiguilles N°3,5 et tricoter 10 rangs en côtes 1/1 sur les mailles restées en 
attente, rabattre souplement au 10ème rang. On obtient 3,5 cm de hauteur. 
Couper le fil 
 

BANDES DE BOUTONNAGE : 

Sur l’épaule restée libre, relever 28 mailles sur un côté. 
Tricoter 5 rangs en côtes 1/1 et rabattre souplement au 5ème rang. 
Sur le 2ème bord, relever aussi 28 mailles. 
Tricoter 1 rang en côtes 1/1 
Au 2ème rang : tricoter 3 mailles, rabattre 1 maille, tricoter jusqu’à la 14ème maille et 
rabattre 1 maille, tricoter jusqu’à 5 mailles avant la fin et rabattre 1 maille, tricoter les 
3 dernières mailles. 
Au 3ème rang, tricoter toujours en côtes 1/1 en ajoutant 1 maille à l’endroit où l’on a 
rabattu.. 
Faire encore 1 rang et rabattre les mailles souplement au 5ème rang. 
 

ATTACHE POUR LA QUEUE 

Rattacher le fil en bas des côtes du dos, environ sur la 19ème côte, faire 20 mailles en 
l’air, piquer symétriquement le crochet à gauche et faire une maille coulée. Couper le fil 
 

FINITIONS 

Rentrer les fils 
Coudre les boutons sur la bande ne comportant pas les boutonnières. 

 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


