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Trouver la rubrique AIDE ET ASTUCES TRICOT sur notre site
(Pas à pas, Tableau d’équivalence et Les Points Essentiels)

 PULL POUR CHIEN 
 28 cm (33 cm) 38 cm

FOURNITURES 
ORION DE PLASSARD

• 2 (2) 3 pelotes coloris 10 
• Aig. double pointes ou circulaire 

en bambou de Plassard n° 5 
• Ramasse mailles

• Anneaux marqueurs 

 Niveau : facile 
 

Retrouvez tous les détails : tableau d’équivalence, 
pts essentiels, pas à pas, échantillon sur notre 

site rubrique « aide et astuces tricot ».

POINTS EMPLOYÉS 
• Côtes 1/1 
• Point de blé en aller/retour et circulaire :

 rg ou tr 1 : *1 m. end., 1 m. env.* rép. de *à* jusqu’à la fin du rg ou du tr,
 rgs ou trs 2 et 4 : tric. les m. comme elles se presentent,
 rg ou tr 3 : *1 m. env., 1 m. end.*, rép. de *à* jusqu’à la fin du rg ou du tr,
 rép. tjs ces 4 rgs ou 4 trs.

ÉCHANTILLON 
Un carré de 10 cm de point de blé aig. n°5 = 17 m. et 23 rgs 

EXPLICATIONS 
Se tricote d’une seule pièce en commençant par la queue. 
Monter 23 (27) 33 m. aig. n° 5, tric. en pt de blé, en augmentant ts les 2 rgs, en 
début et en fin de rgs, 7 (10) 12 x 2 m. 
A 8 (9) 11 cm de haut., ajouter 1 m. en fin de rg. 

Avec les 52 (68) 82 m. obtenues, continuer en circulaire, en plaçant un marqueur 
en début de tr. et tric. au pt de blé jusqu’à l’emm., soit 20 (23) 26 cm de haut. tot. 
Laisser en attente pour le ventre les 18 (24) 30 m. centrales. 
Continuer en aller/retour sur les 34 (44) 52 m., (soit 17 (22) 26 m. de ch. côté du 
marqueur) pour le dos, jusqu’à 26 (31) 35 cm de haut. tot. les mettre en attente. 
Reprendre les 18 (24) 30 m. du ventre laissées en attente, et tric. pendant 6 (7) 9 
cm. 
Reprendre toutes les mailles 52 (68) 82 m. et tric. 2 (2) 3 cm en circulaire au pt 
de blé. Puis pour réaliser le col roulé, tric. en côtes 1/1 pendant 9 (11) 13 cm. en 
répartissant 16 (20) 22 dim. sur le 1er tr. 
Ajuster le col selon la taille du chien.
Arrêter les mailles souplement en côtes 1/1. 

PATTES 
Monter 24 (32) 40 m., autour des emm., tric. en circulaire en côtes 1/1 pendant 3,5 
(4) 4,5 cm de haut. 
Arrêter les mailles comme elles se présentent. 


