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BERNAT® SUPER VALUE 
MANTEAU CAPUCHON POUR 
CHIEN (AU TRICOT)

TAILLES 
P (M-G-TG)
Tour de poitrine: 10 (13-16-24) po 
[25.5 (33-40.5-61) cm].

FOURNITURES 
Bernat® Super Value
(Solides: 197 g/7 oz) (389 m/426 vgs)
1 (1-1-2) balle(s) de 
#53044 (Gris véritable).
OU Ombrées (251 m/275 vgs) / 
Twists (280 m/307 vgs): 142 g/5 oz
1 (1-2-2) balle(s) 

Bernat® Berella 4
(Solides: 100 g/3.5 oz) (197 m/216 vgs)
2 (2-2-3) balle(s)
OU Ombres (85g / 3oz) (150m / 165 vgs)
2 (2-3-4) balle(s)

Une paire d’aig 5 mm (U.S. 8). Une aig
circulaire 
4 mm (U.S. 6) de 36 po [90 cm] de long ou
la grosseur requise pour obtenir la
tension. Un jeu de quatre aig 4 mm (U.S. 6)
pointue au deux bouts.

TENSION 
18 m et 24 r = 4 po [10 cm] en point jersey
avec les grandes aig.

ABRÉVIATIONS
www.bernat.com/glossary

INSTRUCTIONS
Les instructions sont données pour la plus
petite taille. Les tailles plus grandes suiv en
(  ). 

Avec les grandes aig, monter 40 (46-58-82)
m. Tric 5 r à l’end, en répartissant 
4 aug au dern r. 44 (50-62-86) m. Trav en
point jersey en aug 1 m à chaque bout du 3e
r et de chaque r jsq 50 (60-72-104) m, puis
de chaque r alt jsq 54 (68- 82-122) m. Tric
1 r à l’env.

Ouverture pour les jambes: R suiv: (End
de l’ouv). 5 (5-7-11) end. Rab 4 (6-6-10) m.
36 (46-56-80) end (en incluant la m sur l’aig
après rab). Rab 4 (6-6-10) m. Tric à l’end jsq
la fin du r.
Note: Tous les sections des jambes sont trav
en même temps en utilisant une balle séparée
pour chaque section. 
En com avec un r à l’env, trav 1 (1½-1½-2½)
po [2.5 (4-4-6) cm] en point jersey, en fin
avec un r env. 

Pour joindre les r: 5 (5-7-11) end. Monter
4 (6-6-10) m. 36 (46-56-80) end. Monter 4
(6-6-10) m. Tric à l’end jsq la fin du r. 54 (68-
82-122) m.
Cont jsq ce que la bande d’encolure mesure 5
(6½-8-11) po [12.5 (16.5-20.5-28) cm], en
fin avec un r env. Placer un repère à chaque
bout du dern r.

Pour façonner le dos: Rab 6 (7-9-13) m
au com des 2 r suiv. 42 (54-64-96) m. R
suiv: (End de l’ouv). Ss. Tric à l’end jsq 2 dern
m. 2 end-ens. R suiv: Tric à l’env. Rép les 2
dern r jsq 26 (36-42-66) m. Cont jsq ce que
l’ouv après la bande d’encolure mesure 10
(12½-15½-21) po [25.5 (32-39.5-53.5)
cm], en fin avec un r env. Laisser les m en
attente. 

Capuchon: Placer des repères sur le bord
monté sur la 6e (7e-9e-10e) m du bord. (End
de l’ouv). Rel et tric à l’end 
29 (33-41-63) m entre les repères sur le bord
monté. Tric 1 r à l’env. R suiv: (End de l’ouv).
14 (16-20-31) end. A1. 1 end (placer un
repère sur la m du centre). A1. Tric à l’end
jsq la fin du r. 
R suiv: 3 end. Tric à l’env jsq 3 dern m. 
3 end. R suiv: Tric à l’end jsq la m marquée
au centre. A1. Tric à l’end jsq la m marquée.
A1. Tric à l’end jsq la fin du r. Rép les 2 dern
r 4 (5-7-9) fois de plus. 39 (45-57-83) m.
Cont jsq ce que le capuchon mesure 5 (5½-
6½-7½) po [12.5 (14-16.5-19) cm], en fin
avec un r env. Rab. Plier le bord rab en deux
et faire la couture du capuchon.

Côtes arrière: (End de l’ouv). Avec l’aig
circulaire, rel et tric à l’end 33 (37-51-67) m
sur le corps à partir du repère jsq dos. 26 (36-
42-66) end des m en attente en y dim 1 m au
centre. Rel et tric à l’end 
33 (37-51-67) m sur l’autre côté du corps jsq
repère. 91 (109-141-197) m. Ne pas
joindre en rond. Tric 8 r à l’end. Rab. Faire la
couture du cou et du ventre.

Bordure de jambe: (End de l’ouv). Avec les
aig pointue au deux bouts, rel et tric à l’end
23 (29-32-38) m au tour de l’ouverture de la
jambe. Répartir sur 
3 aig. Joindre en rond, placer un repère sur
la 1re m. Trav 8 tours au point mousse. Rab.


