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2 b Ideal Crochet 23

Difficile de garder le sourire quand il fait gris dehors 
et que tout le monde semble fatigué… Et pourtant 
il existe un moyen très simple de conserver sa 
bonne humeur tout au long de l’hiver : feuilleter 
Ideal Crochet, dénicher ses modèles favoris et 
laisser ses doigts faire le travail ! L’acte de création 
est toujours gratifiant, ne serait-ce que parce qu’il 
permet de se relaxer et de se vider la tête de tous 
ses soucis. Un moyen idéal d’échapper à la déprime 
saisonnière ! Et pour ne rien gâcher, tous ces 
beaux modèles vous permettront de personnaliser 
vos tenues ou votre intérieur, d’affirmer votre 
personnalité et donc de vous sentir encore mieux. 
Que demander de plus  ?

La Rédaction

RetRouvez les magazines 
des Editions dE la RosE  

suR le site inteRnet : 
www.EditionsdElaRosE.com  

Et www.tRouvERlapREssE.com
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Ajoutez un zeste de citron vert pour donner un peu 
de peps à vos ouvrages ! Il ne s'agit pas de prendre 
cette recommandation au pied de la lettre… 
mais bel et bien de la teinte qui s'immisce sur ces 
modèles dont elle relève tantôt le gris, tantôt les 
nuances de bleu. Chaussons, tapis et corbeilles sont 
d'une réalisation simple, essentiellement à base de 
mailles chaînette et de mailles serrées.

Info Modèles
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z Ce pull présente plus d'une origina-
lité : ainsi la longueur du dos est de 
5 centimètres supérieure à celle du 
devant. L'encolure est dépourvue 
de bordure et laisse apparaître les 
"escaliers" formés par les diminu-
tions. La succession des coloris se 
forme, quant à elle, automatique-
ment grâce au fil changeant. Si vous 
souhaitez obtenir des manches aux 
rayures semblables, il est impératif 
de les commencer avec une même 
section de couleur.

TEINTE PORTE-BONHEUR
Bleu, jaune et surtout vert, ces couleurs naturelles  

apportent lumière et plaisir à vos créations. 
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s De petits carrés crochetés individuel-

lement, assemblés sous forme de 
bande, puis réunis en cercle consti-
tuent l'un des points communs de 
ces 3 modèles. Chaque tour des 
carrés est réalisé avec une autre cou-
leur. De ce fait, il est conseillé de tra-
vailler avec plusieurs pelotes ou de 
former des pelotons dont la couleur 
de début est différente de celle de la 
pelote à moins d'en utiliser alternati-
vement les 2 extrémités. Libre à cha-
cune d'adopter la méthode qu'elle 
préfère.  



CHIC DE SAISON
Des couleurs De saison, Des motifs originaux et Des coupes  

qui se Démarquent… le chic est au renDez-vous !

Vert, brun, rouge… toutes les 
couleurs de l'été indien s'af-
fichent sur ce gilet. Le corps, en 
forme de grand disque, se réa-
lise quasiment d'un seul tenant 
suivant des grilles détaillées. 
Les manches se crochètent de 
manière plus conventionnelle 
de bas en haut. Une bonne 
maîtrise du crochet est toute-
fois nécessaire pour réaliser ce 
vêtement qui oscille entre clas-
sicisme et originalité.
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BEAUX ACCESSOIRES
Du Dressing au salon, réalisez les plus Beaux accessoires 

crochetés grâce à notre Belle sélection !

Faites un pied de nez au froid 
avec ce bonnet et cette écharpe 
en pure laine ! Tous deux, cro-
chetés en brides, présentent les 
mêmes teintes, mais dans une 
répartition différente. Si vous 
préférez d'autres associations 
de couleurs, sachez que la qua-
lité employée existe dans plus 
de 45 coloris unis, légèrement 
chinés ou ombrés qui vous 
permettront de réaliser "vos" 
accessoires personnalisés.
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Jeté de canapé, plaid ou châle… 
Les utilisations de cette couverture 
ne manquent pas. Ce modèle peut, 
selon la qualité choisie, se réaliser 
en pure laine ou en laine mélangée. 
Et si vous le souhaitez, vous pouvez 
même en modifier les dimensions 
en effectuant quelques répétitions 
supplémentaires de la grille.
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zDétrompez-vous si vous pensez que cette 
veste longue est tricotée en côtes anglaises ! 
Elle est bel et bien crochetée dans un motif 
à base de nopes. Initialement, ce modèle 
est dépourvu de boutonnage, mais peut par 
exemple se fermer à l'aide d'une broche, 
bord à bord avec des boutons de type bran-
debourg, à moins de croiser les devants et 
de les maintenir à l'aide d'une large cein-
ture…

Info Modèle
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SEREINE & MUTINE
quoi De mieux pour rayonner De Bien-être que De créer quelque 
chose De ses mains et De pouvoir ensuite l’arBorer fièrement ?

Ideal Crochet 23 b 11

La féminité à fleur de 
peau… Ainsi peut se défi-
nir ce châle ajouré cro-
cheté principalement en 
brides et mailles en l'air 
suivant une grille. La qua-
lité de laine utilisée existe 
dans près d'une cinquan-
taine de teintes unies et 
dans neuf coloris ombrés. 
Ainsi vous pourrez confec-
tionner cet accessoire dans 
votre nuance favorite.

18



z

z
Le fil ombré donne du mouvement à cette 
écharpe dans les tons de bleu. Le motif de 
coquilles se répète inlassablement sur 4 rangs 
suivant une grille. Pour modifier les dimen-
sions, il suffit d'effectuer davantage de répé-
titions des motifs délimités, uniquement dans 
la largeur pour rallonger l'écharpe ou dans les 
deux sens pour en faire une étole.

Cette étole dans un discret mélange de bleu et 
de blanc présente une symétrie des motifs au 
niveau des bords, mais une asymétrie lors de 
la réalisation. Elle se crochète dans deux sens 
opposés sur la chaînette de départ, mais une 
partie est plus longue que l'autre. Le raccord 
entre les motifs se fait au "milieu" de la nuque 
lorsqu'au porté un pan se trouve sur l'épaule.

Info Modèle

Info Modèle
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INSPIRATION MARINE
plongez Dans la fraîcheur ou la mélancolie De l’océan  

avec Des teintes Bleues très séDuisantes. 

Ideal Crochet 23 b 13
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Ce snood en gris et pétrole ne 
mesure pas moins de 180 cen-
timètres de circonférence, ce 
qui vous permet de le porter 
plus ou moins souplement et 
de différentes manières. Les 
explications, dépourvues de 
grille mais à la portée des dé-
butantes, sont faites tour par 
tour avec une combinaison 
de brides, mailles serrées et 
mailles en l'air.

21



zVotre tabouret vous semble un peu 
triste dans son coin ? Qu'à cela ne 
tienne ! Ornez-le d'une housse ajourée 
ou dentelée qui lui donnera un petit 
air vintage. Les deux modèles présen-
tés se crochètent suivant des grilles 
détaillées. Un élastique, passé dans 
la technique du faufil, permet aux 
housses de rester bien en place. 

Info Modèle
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LE GOÛT DES MAILLES
superBe Déco pour la maison, sac ou vêtement, gageons que 

vous prenDrez vite goût aux nomBreuses possiBilités Des mailles.

z Toute douce grâce à l'emploi d'alpa-
ga et de mohair, cette veste devien-
dra vite votre favorite pour cette 
saison - et certainement pour celles 
à venir ! Le col châle, la coupe près 
du corps et la basque lui donnent 
du caractère. Les plis de la basque, 
tantôt orientés vers la droite, tantôt 
vers la gauche s'obtiennent en cro-
chetant 3 épaisseurs ensemble. Une 
troisième qualité de laine apporte 
une touche finale à tous les bords.
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TOUCHE PERSONNELLE
chacun De ces moDèles uniques, puisque faits main, saura apporter 

une touche singulière et inDiviDuelle à vos tenues. 

Ce pull vous donne l'occasion 
de crocheter et de tricoter... Les 
bordures inférieures du devant 
et du dos sont crochetées sui-
vant une grille avant de relever 
des mailles sur le bord du der-
nier rang et de continuer en jer-
sey endroit pour former le dos 
ou le devant avec les manches 
attenantes. Un col montant en 
côtes 1/1 vient conclure de belle 
manière ce vêtement.
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Les dimensions généreuses de ce snood 
(125 cm de circonférence et 34 cm de 
haut) permettent de le porter d'une ma-
nière un peu différente en protégeant 
simultanément la tête et le cou. Une al-
ternance de brides et de mailles en l'air 
compose l'ouvrage et il n'est même pas 
besoin d'être attentif au changement de 
couleur étant donné que celui-ci s'opère 
automatiquement grâce à la laine utilisée.

Info Modèle
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Un petit air "couture" 
émane de cette veste 
grise de coupe classique 
avec son petit col et ses 
revers boutonnés aux 
poignets. Le motif assez 
compact qui la compose 
résulte d'une alternance 
de mailles serrées et de 
mailles en l'air. La réali-
sation de ce modèle est 
à la portée de celles qui 
ont déjà une première 
expérience en matière 
de crochet.

Info Modèles



MON COIN À MOI
amBiance cosy et confortaBle avec Des créations qui vous 

invitent à vous Blottir Dans votre jarDin secret…

Cette couverture vous permet de 
vous emmitoufler dans un cocon 
de douceur. Le fil comporte en effet 
plus de 60 % de laine mérinos et 
sa répartition de couleurs aléatoire 
rend chacun des 18 carrés granny 
unique. Les dimensions de ces der-
niers vont du simple au double : 
les plus petits mesurent 20 cm de 
côté et les plus grands 40 cm. Les 
différentes parties sont cousues en-
semble suivant un schéma.

32
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Voici une idée originale pour customiser un pouf 
carré un peu défraîchi. Il suffit de l'habiller d'une 
housse en parfaite harmonie avec votre décora-
tion ! Cette dernière s'inspire de la technique des 
granny pour la partie centrale, puis se poursuit 
sans augmentations pour s'adapter parfaitement 
aux côtés. L'emploi simultané de 2 couleurs per-
met de belles transitions entre les rayures.
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LA DÉLICATESSE
c’est souvent elle qui frappe en premier lorsque l’on oBserve un 

moDèle crocheté : Délicatesse Des points, Des Dessins, De l’ensemBle…

La forme triangulaire de ce châle n'est 
pas tout à fait celle que l'on connaît 
d'habitude... Elle présente une partie 
incurvée dans le haut et s'obtient par 
un assemblage de 27 hexagones. Les 
explications de ces derniers, dépour-
vues de grille, sont détaillées tour par 
tour. Mais cela ne devrait pas poser 
de problème à celles qui ont une cer-
taine connaissance du crochet.
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Ce top en pure soie convient pour toutes les grandes 
occasions et notamment aux fêtes de fin d'année. Il 
présente quelques originalités comme la fermeture zip-
pée dans le dos, les trois volants superposés ou les strass 
Swarovski cousus sur le devant. D'une réalisation un 
peu complexe, ce modèle est à réserver aux expertes.

DÎNER EN VILLE
l’élégance est recommanDée pour votre prochaine soirée ?  

misez sur un moDèle crocheté pour être sûre De tomBer juste !

22 b Ideal Crochet 23

37

38

38

Info Modèle


