
Mon Rambouillet 
 
 

 
 
Matériel : 

 Aiguilles circulaire 3,5 
 3 pelotes et demi environ de  « sirène «  de chez BDF 

Bobine de 190m de fil donné pour être tricoter en 2/2,5 
Attention !!! la bordure demande beaucoup de fil donc prévoir en conséquence 
si vous utilisé un autre fil 
 
Quelques petites précision avant de commencer 
-pour garder « l’esprit »  du Rambouillet original. 
        Chaque rangs commence et fini par  3 mailes tricoté en jersey endroit 
sur tout les rangs (endroit comme envers) 
        J’ai mis 3 mailes pour la ligne centrale, tricoter elle aussi en jersey 
endroit sur tout les rangs  

 
 
 
Instruction : 

1. montage : 
-Monter 3 mailes, tricoter 10 rangs en point mousse 
-Tourner votre ouvrage a 90° remonter 5 mailles sur la longueur puis 3 
mailles au bout 
-On obtient 11 mailles 



Ce qui donne : 3 mailles pour la bordure /1 maille (première maille du 
diagramme/3 mailles pour la barre centrale/ 1 maille (première maille du 
diagramme)/3 mailles pour la bordure 
 

2. tricotage : 
 
-suivre le diagramme du rambouillet  

 
-j’ai fait une hauteur de 10 triangles complets(en bordure)….  
Puis 
-tricoter 1 rang de jour  
    Tricoté les quatre premières mailles à l’ endroit /1 jeté/*2 mailles 
ensembles /1 jeté* jusqu’a la barre centrale puis continuer jusqu'à la bordure 
   rang retour tout a l’envers 
    puis 6 rangs de points mousse 
 
 
attention : 
Continuer les augmentations (jeté) a gauche et a droite des la bordure et de 
chaque coté de la barre centrale sur les rangs endroits du point mousse   
On obtient  160 mailles entre chaque bordure et de part et d’autre de la ligne 
centrale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bordure   



 
*On continue sur tous les rangs les bordures de 3 mailles. Ne les oublié pas 
lors de l’installation de la bordure qui commence et fini après et avant. Je 
n’en parle pas dans les explications  
 
J’ai installé ma bordure sur un cycle de base de 8 mailles 
 
Rang 1 : 
- maille endroit/7 mailles envers (19 fois) 1 maille 
endroit/8maillesenvers/1 maille endroit(dans l’alignememt de la deuxième 
maille de la ligne centrale)/8 mailles envers/puis 1 maille endroit/7 mailles 
envers jusqu'à la fin(*) 
 
Rang 2 : 
 Tricoter les mailles comme elles se presentent 
 
Rang 3 : 
Faire un jeté de part et d’autre de toutes les mailles endroits 
 
Rang 4 
Tricoter les mailles comme elles se presentent et les jetés a l’envers 
 
Rang 5 et tout les rgs impairs : 
Faire un jeté de part et d’autre des mailles endroits 
Au fil des rangs un triangle se dessine  
 
Rangs 6 et tous les rgs pairs 
Comme le rg 4 
 
 
NB pour que la bordure soit jolie il faut au minimum que les triangles en 
jersey endroit comptent le double de mailles des bandes de jersey envers qui 
les séparent  



 
Moi j’ai fini ma bordure avec des triangles de 15 mailles, je l’aurais bien 
continué un peu plus mais je n’avais plus de place sur mon aiguille !!!! 
 
Rabattre souplement et porter avec bonheur  
Avec le fil que j’ai utilisé, il n’y a pas besoin de blocage !!!! 
 
 
 

 
 
 
 
Si vous le faites………envoyer moi une photo !!!!!!!! 
http://corlaine.canalblog.com  laines et compagnies 
Merci. 
 
 
 
 

Calcul a ne pas faire avant d’avoir fini !!!!!!!!!!!!!!!! 
Donc sachant que j’avais 

 Pour les triangles :41x15=615 
Entre chaque :(7x19)x2+(2x8)= 288 

Plus les 3 mailles au debut et a la fin des rangs : 6 
 

Ce qui nous donne au total sur le rang final 
615+288+6=909 mailles 

http://corlaine.canalblog.com/

