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2 z Ideal Créations Mailles

EDITO
Le tricot sous toutes Les coutures… c’est ce que nous 
vous proposons d’expLorer dans ce nouveau numéro 
d’ideaL créations maiLLes ! coussins, couvertures, sac, 
accessoires… Les maiLLes se pLient en quatre pour vous 
permettre de personnaLiser votre intérieur et de vous faire 
pLaisir avec une déco vraiment unique. mais Le tricot, ce 
sont aussi des modèLes mascuLins qui sauront séduire 
ces messieurs. oubLiez Le vieux puLL que votre homme n’a 
jamais vouLu porter maLgré vos efforts : iL ne pourra 
pas résister à ces modèLes aussi modernes qu’éLégants ! 
quant à vous, mesdames, vous aurez L’embarras du 
choix pour enrichir votre garde-robe de printemps. des 
puLLs – à manches Longues ou courtes – aux giLets, en 
passant par Les châLes, robes et autres débardeurs, iL 
vous appartiendra d’attraper L’inspiration du bout de vos 
aiguiLLes… et de ne pas La Laisser fiLer !
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Relativement passe-partout de prime abord, le 
pull à manches courtes ci-contre se distingue 
par son élégant dos nu. Les deux parties de 
l’encolure du dos sont maintenues ensemble 
grâce à un bouton. Côté réalisation, l’ensemble 
du modèle se tricote en jersey endroit tandis 
que les bordures sont confectionnées en point 
mousse, y compris celles de l’ouverture du dos. 

Des tons
naturels

Gris, beiGe, brun, blanc… les teintes naturelles 
ont le vent en poupe cette saison, tant pour les 

vêtements que les intérieurs.

N’hésitez plus à personnaliser votre intérieur grâce 
à ces modèles originaux et chics ! Pour aménager 
un coin lecture, pour rendre plus cosy une véranda 
ou simplement pour ajouter une touche déco à un 
canapé, cet ensemble plaid et coussins ne man-
quera pas de faire son petit effet sur vos futurs hôtes 
et visiteurs. 
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  Pull homme
Des manches bicolores viennent 
rehausser un pull par ailleurs clas-
sique et lui donner une allure à la 
fois sportive et contemporaine. Tri-
coté en jersey endroit, ce modèle 
propose également de larges bor-
dures en côtes, autant de points qui 
ne présentent guère de difficulté. 
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Avec ses dimensions imposantes (près de 140 x 70 cm), 
le châle ci-dessous vous enveloppera d’un voile de dou-
ceur. Original avec son motif qui forme comme une toile, 
il se démarque également par ses rayures qui dessinent 
un très beau dégradé de bleus et de blanc. Sa bordure 
ondulée ajoute une finition aussi jolie que moderne. 

Pour la robe ci-dessus, les manches sont tricotées 
dans la continuité du dos et du devant qui forment 
eux-mêmes deux pièces identiques. Encadré de 
quelques mailles en jersey endroit de chaque côté, le 
motif fantaisie se met en place grâce à une grille afin 
de rendre plus lisibles les explications. Les bordures, 
quant à elles, sont en point mousse.

une ville inconnue, une maison de campaGne, une 
plaGe déserte… misez sur l’évasion ce printemps !

Envie
d’évasion
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 Cardigan
Le vintage est à la mode et 
ce cardigan au style joliment 
désuet trouvera donc tout natu-
rellement sa place dans une 
garde-robe moderne. Parmi les 
éléments techniques à maîtriser, 
on trouvera le point de riz, le jer-
sey endroit et la lecture de grille 
pour le motif fantaisie ajouré. 
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Quoi de mieux que les modèles ci-contre pour donner une 
ambiance cottage près de l’océan à un salon ? Tricotés sur 
le même principe, les deux coussins se distinguent par leurs 
rayures tandis que le sac affiche un chic intemporel grâce  
à ses coloris élégants et ses anses en cuir synthétique. 
N’hésitez pas à y ajouter une doublure assortie pour le 
renforcer.

Au bord 
de la mer

ambiance vacances au bord de la mer pour  
ces modèles tout en bleu et blanc…

8 z Ideal Créations Mailles

10

9

11
12



 Débardeur
Quelques grammes de finesse 
dans un monde de brutes… C’est 
ce qu’on pourrait se dire en dé-
couvrant ce pull sans manches 
qui combine à la fois une grande 
simplicité et d’élégantes finitions 
au niveau des bordures et des 
épaules. Motif ajouré et rangs 
de picots viennent apporter un 
raffinement très appréciable sans 
être ostentatoires.
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D’une très grande simplicité avec son point mousse, le dé-
bardeur ci-dessus devrait combler les débutantes autant que 
celles qui recherchent un modèle rapide à réaliser… d’au-
tant qu’avec son fil assez épais, l’ouvrage devrait avan-
cer plutôt rapidement ! Les bretelles nouées aux épaules 
donnent un agréable côté estival.

envie de mettre du peps dans votre Garde-robe ? 
misez sur un de ces modèles rafraîchissants !

Un vent 
de fraîcheur
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 Pull rayé
Compliqué ce pull ? On pourrait le croire au premier regard et pourtant il est tout à fait accessible à des débutantes. 
En effet il se tricote entièrement en point mousse – à l’exception des bordures en côtes – et sa seule difficulté réelle tient 
à la succession des rayures dont l’irrégularité nécessitera une certaine attention. 
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Le pull ci-contre devrait séduire les gentlemen qui aiment 
être élégants même en tenue décontractée. Le coloris indigo 
d’une belle profondeur attire autant le regard que le motif 
fantaisie qui dessine des chevrons à l’aide de croisements 
sur quatre mailles vers la droite et vers la gauche. Attention, 
ce modèle ne présente pas de grille et le motif fantaisie est 
détaillé dans les explications. 

balade en duo, main dans la main,  
sur les planches de la jetée parfumée d’embruns… 

tellement romantique !

Promenade 
sur la jetée
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 Pulls à torsades
Voici deux façons très différentes d’explorer l’immense potentiel créatif des torsades 
et croisements de mailles. Pour elle, un beau pull court dont le motif régulier est enca-
dré de bandes de jersey endroit, sophistiqué et élégant. Pour lui, un pull à col haut 
dont le motif torsade original lorgne du côté des nœuds marins par sa complexité !
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Après une bordure inférieure en point mousse relativement éva-
sée, le débardeur ci-dessus se « rétrécit » peu à peu en modi-
fiant ses côtes (5/5, puis 5/4, puis 5/3, etc.) afin d’obtenir le 
cintrage de la poitrine et de repasser ensuite en point mousse 
pour toute la partie supérieure. Le résultat, original, propose un 
beau mouvement.

Certes le fil du gilet ci-dessous est relativement épais, mais il 
est également constitué à 100 % de coton et conviendra donc 
très bien pour le printemps ou même les soirées estivales les 
plus fraîches. Les croisements sur dix mailles contrastent avec 
le point mousse et apportent un beau relief à un vêtement 
très… énergisant !

Eclats de
lumière

ensoleillez votre tenue Grâce à cette couleur 
dynamique et pétillante qu’est le jaune !
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  Pull ajouré
Impossible d’admirer ce pull sans 
penser d’ores et déjà à la période 
estivale et aux vacances ! Tant par 
son coloris lumineux que par son 
motif ajouré, il évoque immanqua-
blement le soleil et la détente. Côté 
réalisation, le motif fantaisie se tri-
cote en suivant une grille tandis que 
les bordures sont confectionnées en 
côtes 2/2.
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Comme 
les blés

a la fois doux et rafraîchissants, ces coloris 
symbolisent joliment le printemps…

A la recherche d’un modèle qui vous laissera un peu 
d’espace pour exprimer votre propre créativité ? Le pull 
à manches courtes ci-contre devrait vous donner satisfac-
tion ! En effet son motif ajouré est réparti aléatoirement et 
chacune pourra donc le disposer à sa guise. Le fil ombré as-
sure également la singularité d’un vêtement vraiment unique.
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  Pull
Avec son style recherché et ses 
lignes qui se croisent, ce pull 
n’a rien à envier aux modèles 
de confection. Son motif ajouré 
et son motif résille se complètent 
admirablement, tous deux trico-
tés suivant des grilles. Ample et 
confortable, décliné du 34 au 
44, ce vêtement pourra s’ac-
corder à toutes sortes de looks.
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Poncho court ou chauffe-épaules, le modèle ci-dessus 
vous permettra dans tous les cas de vous prémunir contre 
la fraîcheur tout en accessoirisant superbement une robe 
décolletée ou un débardeur. Son fil en mohair et soie en 
fait un monument de douceur tandis que le motif fantaisie 
de la bordure inférieure vous garantit un style élégant.

Inspiration
douceur

des fils tout doux dans lesquels il fait bon se 
blottir… c’est aussi cela le plaisir du tricot. 
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  Gilet court
Le motif fantaisie de ce délicat 
modèle – à base de côtes, sur-
jets doubles et augmentations – 
a la particularité de se tricoter 
avec deux fils différents. Pour 
se faciliter la tâche, il est recom-
mandé de préparer avant de se 
lancer des pelotons combinant 
les deux qualités que l’on dé-
roule ensuite au fur et à mesure 
de l’ouvrage. 
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Faites contraster les teintes pastel avec un gilet aussi frais que 
séduisant. Si les manches en jersey endroit et les bordures en 
côtes affichent un bleu d’azur, le motif ajouré des devants, quant 
à lui, se dessine dans un joli pêche. A noter : le dos sera tricoté 
également en bleu pour un contraste encore plus marqué !

Si vous aimez les tenues colorées et que vous êtes nos-
talgique de la période du « flower power », ne cher-
chez pas plus loin le modèle qu’il vous faut pour les 
premiers beaux jours du printemps ! Le gilet ci-contre 
fera merveille sur un jean avec son fil à 99 % en coton 
et son superbe dégradé de couleurs pastel.

Les couleurs   
du ciel

imaGinez une belle aube de printemps où le ciel se 
colore de rose, d’oranGe, de mauve et de bleu…
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