
Balade sportive 
 
Pour poupée Nancy ou tout autre de 40cm 

Laine vert pistache et jaune pâle, aig 3 & 

3 ½ , 4 boutons, un peu d’élastique, 

1bouton pression. 

 

Blouson : se tricote  d’une seule 

pièce. 

 

Dos : monter 33m aig3 avec le fil vert et 

tricoter 6rgs de côtes 1/1, changer pour les 

aig3 ½ et continuer en point fantaisie 

ainsi :  

1
er

 rg : (fil vert), 2m end, *1m end, glisser 

1m, 1m end* répéter de *à* tout le rang 

2
ème

 rg : endroit 

3
ème

 rg : (fil jaune), 1m end, *1m end, 

glisser 1m, 1m end* répéter de *à* tout le 

rg 

4
ème

 rg : endroit,  

Ces 4rgs constituent le point fantaisie, 

donc les répéter tout le long, quand le 

travail mesure 12cm, rabattre pour 

l’encolure les 9m centrales et continuer de 

tricoter séparément,  

Côté avant  gauche : tricoter 9rgs, ensuite 

sur le rg suivant diminuer d’1m côté 

encolure, tricoter 3rgs, rabattre 2m côté 

encolure puis continuer droit jusqu’à ce 

que la pièce mesure comme le dos, finir 

par 6rgs de côtes 1/1 

Faire l’autre côté identique mais en sens  

 

Inverse.  

Col : relever 39m autour de l’encolure avec les aig3 et tricoter en côtes 1/1 pendant 5cm, rabattre en côtes. 

 

Manches : monter 22m aig3, fil vert, et tricoter 4rgs de côtes 1/1, changer pour les aig3 ½ et continuer en 

point fantaisie en augmentant d’1m de chq côté tous les 4rgs 6fois en tout. Quand la manche mesure 8cm, 

arrêter. 

 

Bordure : monter 8m aig3 et tricoter 2rgs de côtes 1/1, puis sur le rg suivant faire une boutonnière ainsi : 1m 

lisière, 1m end, 1m env, rabattre 3m, 2m end, tourner, sur le rg suivant remonter les 3m afin de former la 

boutonnière, en faire 4 espacées de 14rgs chacune. Après la dernière boutonnière, tricoter 2rgs et rabattre. 

Faire une deuxième bordure identique mais sans boutonnières. 

 

Faire toutes les coutures, coudre les boutons. 



Knickers (pantacourt) : 

Monter 46m aig3 fil vert et tricoter 4rg de côtes 1/1, changer pour les aig3 ½ et continuer en jersey jusqu’à 

ce que le travail mesure 9cm, rabattre de chq côtés 1x3, ensuite 1x1m 7fois, tricoter 4rgs de côtes 1/1 puis 

rabattre, faire une deuxième jambe identique. 

Faire les coutures  dos et devant et glisser un fil élastique à la taille. 

 

T-Shirt :  

Dos : monter 14m aig3 ½ fil jaune, et tricoteren jersey, augmenter sur le 1
er

 rang, de chq côté d’1m , répéter 

ces augmentations tous les 2rgs jusqu’à avoir 30m, quand le travail mesure5cm, rabattre côté emmanchures 

de chq côté 1x3, 1x1m, continuer droit et quand les emmanchures mesurent 5cm,  rabattre les 8m centrales, 

et continuer de tricoter chq côté séparément ainsi : 

Côté gauche : tricoter 2rgs et rabattre, faire le côté droit identique mais en sens inverse. 

Devant : comme le dos, mais quand les emmanchures mesurent 2cm, rabattre les 4m centrales pour 

l’encolure, puis pour le côté droit, rabattre d’1m côté encolure tous les 4rgs 2fois, tricoter le côté gauche de 

la même façon. 

Manches : monter 24m, aig3 ½ et tricoter 2cm en jersey, puis rabattre 2m de chq côté jusqu’à ce qu’il reste 

6m sur le rang. Rabattre. 

Faire les couture. 

 

Il n’y a pas d’explications pour le bonnet. 

 

Sylvie (novembre 11) extrait de l’album Yndigt dukketog pour Nancy 
 


