
UNE CREATION FACILE A FAIRE 

 

Pull tricoté pour chien, en côtes 2/2 TAILLE: XS - S - M 

Exemples de races: XS = Chihuahua,S = Bichon Frisé, M = Cocker anglais 
Dimensions du chien: Poitrail: environ 28/32 - 38/42 - 48/52 cm 
Longueur dos: environ 25-34-43 cm 
 
FOURNITURES: 
DROPS FABEL 50-50-50 g coloris 114, gris perle clair 
50-50-50 g coloris 923, fête champêtre 
 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE EN 40 CM  et DOUBLES POINTES n° 4. 
ÉCHANTILLON: 
19 mailles en largeur et 25 rangs en hauteur, en jersey et avec 2 fils = 10 x 10 cm. 
NOTE: La taille des aiguilles est juste une indication. Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, essayez avec des 
aiguilles plus grosses. Si vous n’avez pas assez de mailles pour 10 cm, essayez avec des aiguilles plus fines. 



 

 DROPS Fabel 
75% laine, 25 % polyamide 

à partir de 2.12 € /50g Commander  

Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 4.24€. En savoir plus. 

Explications 

 
PULL POUR CHIEN – PETIT APERÇU DE L’OUVRAGE: 
Se tricote en rond avec les aiguilles doubles pointes/l’aiguille circulaire à partir du col jusqu’aux pattes avant. On 
divise l’ouvrage et on tricote le dos et le dessous du pull séparément en allers et retours. On joint de nouveau 
l’ouvrage et on terminer le pull en rond, puis en allers et retours jusqu’à la queue. La bordure des pattes se 
tricote en rond. Le pull se tricote entièrement en côtes, par conséquent, il aura l’air étroit mais il est très 
élastique. 
 
PULL POUR CHIEN: 
Monter 48-64-80 mailles avec les aiguilles doubles pointes/l’aiguille circulaire 4 et 1 fil DROPS Fabel de chaque 
couleur (2 fils). Tricoter en rond, en côtes (2 mailles envers, 2 mailles endroit) pendant 6 cm = col. Continuer en 
côtes mais augmenter 1 maille dans une section en mailles endroit sur deux = 54-72-90 mailles. Continuer en 
côtes ainsi jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 8-9-10 cm. Augmenter maintenant 1 maille dans les sections 2 
mailles endroit restantes = 60-80-100 mailles. Continuer en côtes ainsi (2 mailles envers, 3 mailles endroit). 
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L’ÉCHANTILLON! 
Quand l’ouvrage mesure 12-15-18 cm, diviser pour les pattes avant ainsi: Rabattre 2 mailles envers, tricoter les 
13-18-23 mailles suivantes et les mettre en attente sur un fil (dessous du pull), rabattre 2 mailles envers et 
tricoter les 43-58-73 dernières mailles (dos). 
 
DOS: 
Continuer en côtes, en allers et retours, pendant encore 6-8-10 cm puis mettre les mailles en attente sur un fil. 
 
DESSOUS: 
Reprendre les 13-18-23 mailles en attente sur l’aiguille circulaire 4 et continuer en côtes en allers et retours 
pendant encore 6-8-10 cm. 
 
PULL: 
Reprendre toutes les mailles sur l’aiguille, monter 2 mailles de chaque côté de la partie du dessous du pull = 60-
80-100 mailles. 
Continuer en rond, en côtes. Quand l’ouvrage mesure 24-31-38 cm, rabattre 9-10-13 mailles du milieu du pull, 
côté dessous (ventre) - rabattre les mailles endroit à l’endroit et les mailles envers à l’envers = 51-70-87 mailles. 
Terminer en allers et retours. Rabattre au début de chaque rang: 2 fois 2 mailles, 5-8-10 fois 1 maille, 1 fois 2 
mailles et 1 fois 3 mailles de chaque côté. Rabattre les 23-36-49 mailles restantes. L’ouvrage mesure environ 
31-40-49 cm à partir du rang de montage; on plie le col sur 3 cm. 
 
PATTES: 
Avec les aiguilles doubles pointes 4, relever 28-32-36 mailles avec 1 fil DROPS Fabel de chaque couleur (2 fils) 
autour de l’ouverture de l’une des pattes. Tricoter en côtes (2 mailles endroit, 2 mailles envers) pendant 6-7-8 
cm, rabattre les mailles endroit à l’endroit et les mailles envers à l’envers. Répéter autour de l’autre ouverture. 

Diagramme 

 = tour du cou 
 = tour de poitrail 
 = longueur poitrail 
 = longueur ouverture des pattes avant 
 = longueur sous le ventre 
 = longueur dos jusqu'à la division sous le ventre 
 = longueur à partir de la division sous le ventre 
 = longueur col 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=11102&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=11102&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/includes/pattern-averageprice.php?cid=8


 
 


