PULL « LEONARDO »
Fil BUCANEVE
MATÉRIEL
FILS ADRIAFIL
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• 400 g de fil Bucaneve couleur rose n°50
• aiguilles n°5
• jeu d’aiguilles n°41/2
• aiguille à laine à pointe arrondie
TAILLE : 46 (42-44)
POINTS EMPLOYÉS
Maille tubulaire (fermeture)
Jersey endroit
Jersey envers
Point maille pour la fermeture de la m. tubulaire
ÉCHANTILLONS
10 x 10 cm en Jersey end. avec les aig. n°5 = 16 m. et 23 rgs.
La feuille mesure 22 x 22 cm.
RÉALISATION
Dos : avec les aig. n°5, comm. 79 (72-75) m. et tric en Jersey end. A une hauteur totale de 37 (35-36) cm, pour les emmanch., rab.
sur les côtés tous les 2 rgs, 5 (3-4) m., 1 m. 4 fois. A 14 (12-13) cm du début des emmanch., pour le biais des épaules, rab. 6 m. sur
les côtés, tous les 2 rgs 3 fois. A 3 cm du début du biais des épaules, rab. les 25 (22-23) m. restantes.
Devant : se travaille comme le dos jusqu’à une hauteur totale de 42 (38-40) cm. Pour l’encol., rab. les 9 (6-7) m. centrales et
terminer les deux parties séparément ; rab. encore vers le centre, tous les 2 rgs, 2 m. 3 fois, 1 m. 2 fois. A 9 cm du début de l’encol.,
réaliser le biais des épaules comme pour le dos.
Manches : elles sont composées d’un début de manche et de 6 feuilles. Pour le début de manche, avec les aig. n°5, comm. 53 (4749) m. et tric. en Jersey end. Après 4 rgs, augmen. sur les côtés d’1 m. A une hauteur totale de 3 cm, pour les emmanch., rab. sur les
côtés, tous les 2 rgs, 5 m., 1 m. 15 fois. A 14 cm du début des emmanch., rab. les 15 (9-11) m. restantes. Pour la feuille, avec le jeu
d'aig., comm. 10 m. et tric. :
1er rg : * 1 m. end., 1 m. env. *, répét. de * à *.
2ème rg : tric. les m. comme elles se présentent en réalisant 2 augmen. (tric. 1 m. end. retournée, 1 m. end. et 1 m. end. retournée)
dans chaque m. end.
3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème et 8ème rgs : tric. les m. comme elles se présentent en augmen. d’1 m. sur les côtés de chaque m. end.
centrale de chaque « pointe ».
9ème rg : cont. sur chaque pointe séparément et tric. 1 m. env., 2 m. ens. à l’end., 11 m. end., 1 surjet simple, 1 m. env.
10ème rg : 1 m. env., 2 m. ens. à l’end., 9 m. end., 1 surjet simple, 1 m. env.
11ème rg : 1 m. env., 2 m. ens. à l’end., 7 m. end., 1 surjet simple, 1 m. env.
13ème rg : 1 m. env., 2 m. ens. à l’end., 5 m. end., 1 surjet simple, 1 m. env.
14ème rg : 1 m. env., 2 m. ens. à l’end., 3 m. end., 1
surjet simple, 1 m. env.
15ème rg : 1 m. env., 2 m. ens. à l’end., 1 m. end., 1
surjet simple, 1 m. env.
MANCHE GAUCHE
MANCHE DROITE
16ème rg : 1 m. env., 1 double dim., 1 m. env.
17ème rg : 1 double dim.
Rab. la m. restante.
Réaliser de la même façon les 4 pointes suiv. en repr.,
pour chacune d’entre elles, 1 m. env. à la base de la
pointe préc. et tric. cette m. à l’env. (qui devient la 1ère
m. env. de la pointe à tricoter).
Réaliser 5 feuilles suppl. de la même façon.
Décoration : réaliser 2 feuilles comme pour les manches.
CONFECTION ET FINITIONS
Coudre une épaule. Avec les aig. n°5, repr. 91 (87-89)
m. autour de l’encol. et tric. 6 rgs en m. tubulaire ;
fermer les m. avec l’aig. à laine en pt maille. Coudre

l’autre épaule et les côtés du bord de l’encol. Coudre les côtés. Fermer et monter les débuts de manche. Réunir les 6 feuilles de chaque
manche en les répartissant comme sur le modèle, puis les fermer en anneau en les superposant et en cousant les pointes adjacentes
entre elles. Attacher les feuilles aux débuts de manche en les superposant au dos et au devant des pointes indiquées sur le modèle.
Pour la décoration, superposer les 2 feuilles et les attacher au centre ; coudre la décoration à la hauteur de l’emmanch. gauche du
devant, centrée entre l’emmanch. et l’encol.

