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Pull à col roulé pour petit chien

Les explications concernent un yorkshire d'environ 5 kgs habillé en taille M, mesurant au dos 
34cm. Ce n'est pas le toys ni le moyen. C'est un gros mangeur !

Fournitures : 2 pelotes de 50g de laine pour aiguilles 3,5. Celle utilisée sur le modèle est 
Marlaine fine de chez Creanous (similaire barisienne de BdF).
Aiguilles à tricoter n°3,5 et 4. Aiguille circulaire n° 4 ou aiguilles à chaussettes. Boutons 
pressions.

Réalisations :
Corps du dos : se commence par la queue en montant 26 mailles sur les aiguilles 3,5 et 
tricoter 6 rangs de point mousse (soit 3 barres). Puis continuer en point "fausses côtes 
anglaises" avec les aiguilles n° 4 en tricotant de chaque côté 3 mailles au point mousse tout en 
répartissant sur le 1er rang 3augmentations. Ensuite, continuer en tricotant toujours les 3m de 
chaque côté au point mousse (bordures) et au milieu en fausses côtes anglaises. Augmenter,
tous les deux rangs de chaque côté, 1 maille à 3 mailles des bords (avant les 3 mailles pt 
mousse). Arrêter les augmentations à environ 16 cm de hauteur totale quand vous avez 81 
mailles. Ensuite, continuer tout droit en conservant bien sûr les 3 mailles de chaque côté en 
point mousse et les fausses côtes anglaises.
A 25cm environ de hauteur totale, diminuer de chaque côté 1 fois 3 mailles (soit le pt 
mousse), puis 1 fois 2 mailles et 2 fois 1 maille. Continuer tout droit, en fausses côtes 
anglaises seulement, jusqu'à 31cm de hauteur totale. Mettre en attente sur une aiguille 
circulaire.
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Corps du dessous : se commence par le bas en montant 28 mailles sur les aiguilles 3,5 et 
tricoter 8 rangs de point mousse (soit 4 barres). Puis ajouter 1 maille et continuer en fausses 
côtes anglaises avec les aiguilles n°4 tout droit (sans bordures).  A 8cm de hauteur totale, 
diminuer de chaque côté 1 fois 2 mailles et 2 fois 1 maille. Puis continuer tout droit jusqu'à 
une hauteur totale de 15cm environ. Laisser les mailles en attente.

Haut du manteau et col : reprendre sur les aiguilles n° 4 les mailles du dos en augmentant à 
droite du travail 5 mailles, puis à gauche 5 mailles et  reprendre  les mailles du dessous. 
Tricoter 2 ou 3cm environ en fausses côtes anglaises. Puis ensuite prendre l'aiguille circulaire 
ou les aiguilles à chaussettes et tricoter en rond en répartissant sur le dessous 6 diminutions et 
1 diminution au niveau des 5 mailles qui ont été ajoutées précédemment et -16 mailles sur le 
dessus (astuce : pour que les diminutions ne se voient pas, tricoter ensemble les mailles qui 
sont avant la maille jersey). On doit obtenir 72 mailles au total (les 72 mailles c'est important 
pour la suite, si vous avez obtenu + de mailles au préalable diminuez de façon à avoir au final 
ces 72m). Faire 1 deuxième rang de jersey, puis continuer en côtes 2/2. Quand la hauteur des 
côtes 2/2 fait environ 12cm tricoter 3 rangs de jersey et rabattre toutes les mailles souplement 
(ne doit pas tirer).

Bordures des pates devant : monter 42 mailles sur les aiguilles 3,5 et tricoter 8 rangs de 
point mousse et rabattre très souplement les mailles en étant sur l'envers (ça ne doit pas tirer).

Liens pates arrière : monter 5 mailles sur les aiguilles 3,5 et tricoter une bande d'environ 10 
cm. 

Montage : coudre le dessous au niveau des 2 cm du haut et des 8 cm du bas avec le dos. Puis 
coudre les bordures des pates devant au point arrière en piquant dans chaque maille rabattue 
souplement. Plier en deux le col roulé et faire un point au niveau des pates sur le dessous pour 
que le col ne bouge pas en laissant libre ailleurs. Rentrer les fils et coudre les liens des pates 
arrière en fixant comme sur le schéma et photo.

Bonnet adaptable : monter 88 mailles sur les aiguilles n° 4 et tricoter 6 rangs de côtes 2/2. 
Continuer en fausses côtes anglaises en diminuant 1 maille. Quand la hauteur totale fait 
environ 13cm rabattre souplement les mailles. Coudre le bonnet au niveau des mailles 
rabattues (les côtes 2/2 étant le devant). Le bonnet est facultatif, mais pour ceux qui le 
souhaitent l'avoir, coudre ou fixer des pressions sur chaque bord des côtes 2/2 et au niveau du 
bas du col au dessus des pates et au dos du bonnet et au bas du col sur le dessus (voir photos).

Pour les tailles inférieures : je préconise d'ôter 10 mailles sur le dos et 6 mailles sur le 
dessous au montage. Au niveau des hauteurs, je préconise que vous fassiez une règle de 3 
pour que la hauteur du dos (33cm) fasse la hauteur du dos de votre animal (prendre mesure du 
départ de la queue jusqu'à pli du cou). 

Bon tricot
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