
Calypso
modèle n° 75

tailles : 2/4/6/8/10 ans

Matériel : 
5/6/7/8/9 pelotes de Numéro 5 de chez Fonty
Couleur principale : 5/6/7/8/9 pelotes 
Couleur secondaire : 1 pelote
aiguilles droites : 5 mm
échantillon : 18 mailles X 26rangs = 10 X 10 cm
 
Dos :
Monter 58/62/66/70/74 mailles. 
Tricoter 8 rangs au point mousse, puis continuer en répétant les rangs suivants :
rang 1 : 22/24/26/28/30 m. endroit, 14 m. au point mousse, 22/24/26/28/30 m. endroit
rang 2 : 22/24/26/28/30 m. envers, 14 m. au point mousse, 22/24/26/28/30 m. envers
A 23/24,5/26/27,5/29 cm de hauteur totale, réaliser les emmanchures en rabattant 4 m. de chaque côté, puis continuer de
tricoter pendant 8/9/10/11/12 cm.
Encolure : se tricote entièrement au point mousse à l'aide de rangs raccourcis afin de réaliser une encolure arrondie
rang 1 : point mousse
rang 2 : point mousse
rang 3 : 18/19/20/21/22 m. au point mousse, retourner le tricot et réaliser un jeté sur l'aiguille de droite
rang 4' : point mousse sur les 18/19/20/21/22 m.
rang 5 : 17/18/19/20/21 m. au point mousse, tricoter la m. suivant et le jeté ensembles, terminer le rang au point mousse
rang 6 : 18/19/20/21/22 m. au point mousse, retourner le tricot et réaliser un jeté sur l'aiguille de droite
rang 7 : point mousse sur les 18/19/20/21/22 m.
rang 8 : 17/18/19/20/21 m. au point mousse, tricoter la m. suivant et le jeté ensembles, terminer le rang au point mousse
rang 9 : 13/14/15/16/17 m. au point mousse, rabattre les 24/26/28/30/32 m. centrales, 13/14/15/16/17 m. au point mousse
Continuer sur les 13/14/15/16/17 m. de chacune des épaules toujours au point mousse pendant 5/7/7/9/9 rangs. Mettre en
attente les mailles des 2 épaules. 

Devant :
Monter 58/62/66/70/74 mailles. 
Tricoter 8 rangs au point mousse, puis alterner 2 rangs de la couleur secondaire, 2 rangs de la couleur principale en jersey
pendant 12/13/14/14,5/15 cm. Sur le dernier rang, rabattre les 14 m. centrales. Mettre en attente les autres m.
Le long du dernier rang au point mousse de la bande du bas du pull relever 58/62/66/70/74 m.. Tricoter 12/14/16/18/20
rangs au point mousse (6/7/8/9/10 barres).



Au rang suivant rabattre de chaque côté 12/13/14/15/16 m. puis, répéter les 2 rangs suivants 10/11/12/13/14 fois :
rang 1 : 2 m. au point mousse, 2 m. ensembles, * point mousse *, 2 m. ensembles, 2 m. au point mousse
rang 2 : point mousse.
La poche kangourou est  réalisée.  Vous allez maintenant reprendre sur l'aiguille les 22/24/26/28/30 premières laissées en
attente,  enfiler les 14 dernières m. de la poche kangourou, puis les 22/24/26/28/30 dernières m. laissées en attente. 
Désormais il faut poursuivre le devant  du pull exactement comme le dos.

Avant de réaliser les manches, il faut fermer le pull par les épaules  en utilisant trois aiguilles à tricoter :
Mettre le devant et le dos du tricot dos à dos. Enfilez les 13/14/15/16/17 mailles de l'épaule droite du dos sur une aiguille à
tricoter puis celles du devant sur une autre aiguille. Les 2 aiguilles avec chacune leurs 13/14/15/16/17 mailles se trouvent
l'une dessus l'autre. Prenez une 3 ème aiguille, à l'aide de cette aiguille vous allez tricoter les 2 premières mailles des 2 aiguilles
ensembles. Vous aurez donc une maille sur l'aiguille de  droite. Tricoter à nouveau les 2 mailles suivantes ensemble, une fois
sur l'aiguille de droite, passez la première maille de l'aiguille de droite sur cette seconde maille. Continuer ainsi de suite afin de
rabattre toutes les mailles. 
Faire de même pour la seconde épaule. Cette méthode permet d'avoir les coutures des épaules parfaites.

Manches :
Relever pour chacune des manches 45/49/53/57/61 mailles entre les 2 emmanchures. Tricoter 6 cm de jersey puis rabattre 1
m. de chaque côté tous les 4 cm : 4/4/5/5/6 fois
Il reste 37/41/43/47/49 mailles. A 20/22/24/26/28 cm de hauteur depuis le début de l'emmanchure, tricoter 16 rangs de point
mousse en commençant par réaliser 6 diminutions le long du premier rang. Rabattre.

Finitions :  Coudre les côtés du pull et le bas des manches. Rentrer les fils. 
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