
IZZY LOVE SWEATER 
by SimoneetGinette 

Ceci est une 
méthode pour un 
pull chaussette  
Plusieurs techniques de tricot sont possibles à savoir avec des doubles pointes (5 aiguilles), avec aiguilles 
circulaires courtes si vous tricotez à la méthode continentale ou en magic loop dans ce cas prévoyez une 
aiguille circulaire avec un câble long (80 ou 100 cm)


Mensurations Izzy 
Poids  3 kg 

Tour de cou 26cm 

Poitrail 38 cm 

Base du cou au Haut 
de pattes 12 cm 

Base du cou au Bas 
des reins 27 cm



Avant toute chose prenez bien le temps de lire et 
relire avec attention toute la recette avant de 
vous lancer… Bon Tricot ! 

Ici chien type Chihuahua mais vous pouvez 
l’adapter à toute autre race.


Ce pull chaussette est tricoté en Top Down c’est 
à dire du haut vers le bas. Nos allons 
commencer par le col.


 Libre à vous d’adapter la hauteur du col.


Cet te méthode cons is te à fa i re des 
augmentations AID ou AIG vidéo ici et/ou des 
diminutions gl.gl. tricote (=SSK)ou 2m. ens. 
(=K2tog) vidéo ici de part et d’autre de la maille 
centrale. 


➰  C’est parti !! 

Utiliser les aig. n°9 et monter 26 mailles avec la 
méthode German Twisted Cast-on vidéo ici . 

Tricoter en côtes 1/1 en aller-retour pour 2 rangs. 

Rang 3 : joindre en rond et placer un anneau marqueur pour signaler 
Début de Rang (DdR)


Tricoter pendant 11cm depuis le rang de montage.


➰  Tricoter la partie poitrail  

Celle juste avant les ouvertures pour les pattes. C’est dans cette partie 
que nous allons faire les augmentations sur la partie centrale.


Rang 1 : 1 m. end., AIG, tricote jusqu’à 1 m. avant le marqueur M , AID, 1             
m. end. glisse marqueur GM


Rang 2 : Tricoter tout à l’end.


Répéter ces 2 rangs 6 fois au total (= 12 mailles d’augmentations) soit 38 
mailles.


➰  Création des manches 

Rang 1 : 3 m. end. , rabattre 6 m., 20 m. end. rab. 6 m., 3 m. end. GM


Rang 2 : 3 m. end. , monter 6 m., 20 m. end., monter 6 m., 3 m. end. GM


Tricoter 9 rangs à l’endroit.
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Matériel 
Laine Super Bulky 

80gr 

Aiguilles doubles 
pointes ou circulaires 

n° 9 

Aiguille à laine pour 
rentrer les fils 

Anneaux marqueurs 

Echantillon               
9m X 10cm 

Le modèle ici réalisé 
en laine Andes de 
chez  👉  Drops

https://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneandes.php
https://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneandes.php
https://youtu.be/BWKGfjyqIYE
http://gl.gl
https://youtu.be/5lmyDk56GLg
https://youtu.be/X-PihHm16p4


➰  Tricoter la partie finale  

Celle qui finit et qui va descendre jusqu’au bas des reins de votre petit toutou. Nous allons donc 
faire des diminutions sur la partie ventrale de chaque côté de la maille centrale.


Rang 1 : 1 m. end., 2 m. ens. end., tout à l’end. Jusqu’à 3 m. avant le M, gl. gl. tricote les 2 m. 
ens., 1 m.end. GM


Rang 2 : tout endroit


Répéter ces 2 rangs 4 fois au total (= 8 diminutions) reste 30 mailles.


➰  Bas du pull  

Finir par des côtes 1/1 pour 5 rangs.


Rabattre souplement avec la méthode Tubular Bind-Off pour que cela soit stretchy élastique 
vidéo ici .


➰ Finitions 

Rentrer les fils. 

Laver et bloquer l’ouvrage si vous le souhaitez.


Voilà vous avez terminé ! Bravo 
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➰ Abréviations 

m. : maille 

end. : endroit 

env. : envers

2 m. ens. : 2 mailles ensemble (= K2tog en anglais)

glisse glisse tricote : gl. gl. tricote (=SSK en anglais)

AID : augmentation intercalaire penchée à droite

AIG : augmentation intercalaire penchée à gauche


Début de Rang : DbR

M : marqueur

GM : glisse marqueur

Aig. : aiguille


https://youtu.be/qdTfW_HYiRk


Pour télécharger ce patron rendez-vous sur Ravelry Group 
Vous pouvez me joindre par mail :  simoneetginette@gmail.com 

Sur Ravelry sous : simonetginette. 
Sur Youtube abonnez-vous à ma chaîne : SimoneetGinette 

Suivez moi sur Instagram sous : simoneetginette  
Partagez vos ouvrages terminés et voir ceux des autres sur les réseaux sociaux 

avec les hashtags #simoneetginette #izzylovesweater 
je serai ravie de voir toutes vos belles créations. 

  

 

Merci d’avoir lu ces quelques lignes… 

Tricotement Vôtre. 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