
Jambières bulky jaune automne 
Par La Bobineuse 

Laine utilisée: 2 écheveaux de 113 grammes (77 mètres) de laine 100% laine 
bulky des Laines Douceur de Kamouraska en coloris moutarde.   

N’hésitez pas à utiliser des fils de grosseur bulky que vous avez à la maison, dans 
les couleurs de votre choix afin de créer un projet qui vous plait. 

Aiguilles recommandées: 8 mm circulaires avec un câble de 16” (40 cm), selon 
votre tension et la texture désirée. 

Accessoires: marqueur de maille ou bout de laine de couleur contrastante. Aiguille 
à torsades ou aiguille double-pointe de 8mm 

Monter 36 mailles. 
Placer un marqueur de début de rang et joindre en rond en faisant attention de 
ne pas tordre les mailles.  

Rang 1: Tricoter *2 mailles envers, 2 mailles endroit* et répéter ce qui se trouve 
entre *et* (motif de côtes 2X2) jusqu’à la fin du rang. 
Rangs 2 à 4: Glisser le marqueur de début de rang et répéter le Rang 1. 

Motif de torsades: 
Rang 1: Tricoter *3 mailles à l’envers, 9 mailles à l’endroit*, répéter de *à* 3 fois. 
Rang 2: Répéter le rang 1 
Rang 3: Tricoter *3 mailles à l’envers, glisser 3 mailles sur l’aiguille auxiliaire et la 
tenir devant l’ouvrage, tricoter 3 mailles à l’endroit, tricoter les 3 mailles en attente 
sur l’aiguille auxiliaire à l’endroit, tricoter 3 mailles à l’endroit*, répéter de *à* 3 fois. 
Rang 4, 5 et 6: Répéter le rang 1 
Rang 7: Tricoter *3 mailles à l’envers, tricoter 3 mailles à l’endroit, glisser 3 mailles 
sur l’aiguille auxiliaire et la tenir derrière l’ouvrage, tricoter 3 mailles à l’endroit, 
tricoter les 3 mailles en attente sur l’aiguille auxiliaire à l’endroit*, répéter de *à* 3 
fois. 
Rang 8: Répéter le rang 1 
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Répéter 4 fois les rangs 1 à 8 du motif de torsades, pour un total de 40 rangs (ou 
5 répétitions de torsades). 

Rang 45: Tricoter *2 mailles envers, 2 mailles endroit* et répéter ce qui se trouve 
entre *et* (motif de côtes 2X2) jusqu’à la fin du rang. 
Rangs 46 à 48: Répéter le Rang 45. 

Rabattre les mailles comme elles se présentent et rentrer les fils. 

Répéter pour la deuxième jambière!
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