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L’automne se rapproche et avec lui s’annoncent 
des journées venteuses, pluvieuses, brumeuses, 
mais aussi quelques belles journées encore 
ensoleillées et pourtant déjà fraîches. C’est avec 
cette perspective à l’esprit que notre équipe vous 
a concocté un nouveau numéro d’Ideal Tricot dont 
l’esprit tient en un seul mot : le confort. Confort 
de fils adaptés à la saison, ni trop chauds ni trop 
froids, confort de modèles amples qui donnent une 
grande liberté de mouvement, confort de looks 
passepartout que l’on pourra porter au quotidien 
et en toutes circonstances, confort d’un large choix 
qui vous permettra de trouver le vêtement qui vous 
correspond et avec lequel vous pourrez affirmer 
votre personnalité. Avec les mailles, l’automne 
n’aura jamais été aussi cosy !
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Ce sont les « découpes » du pull 
ci-contre qui lui confèrent sa 
particularité. En effet les ouvertures 
des côtés apportent une touche 
graphique et celle-ci est renforcée 
par le col, également ouvert sur une 
épaule. Côté technique on reste 
classique avec du point mousse, du 
jersey endroit et des côtes. 

Le pull ci-contre se tricote 
latéralement et en incluant les 
manches au devant et au dos. Cela 
permet d’obtenir une répartition  
« horizontale » des torsades et motifs 
et donc un style qui sort un peu de 
l’ordinaire. Cela permet également de 
limiter les coutures pour celles qui ne 
sont pas à l’aise avec celles-ci.
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Le tricot et les mailles 
peuvent générer de 
beaux moments de 
partage, que vous 
essayiez d’expliquer  
à votre homme les 
points du beau gilet 
que vous réalisez pour 
lui ou que vous vous 
efforciez de le séduire 
en défilant dans 
votre jolie robe faite 
maison… Au
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Réveillez le gentleman 
farmer qui sommeille 
dans votre homme citadin 
avec un pull qui évoque 
immanquablement d’agréables 
weekends à la campagne. Les 
« carreaux » se forment au 
fur et à mesure des rangs, en 
alternant les points, y compris 
des torsades sur quatre 
mailles. Les bordures et le col 
sont tricotés en côtes.

N’ayez pas peur d’affirmer 
votre personnalité grâce  
à un gilet tout en relief. Ce 
sont des croisements sur 
trois mailles qui permettent 
d’obtenir ces torsades, 
lesquelles sont ensuite 
disposées de manière 
à former des losanges 
parfaitement réguliers. 
Le résultat final, très 
géométrique, ne manque pas 
d’élégance.

info modèle

info modèle
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Avec son fil en partie composé de 
mohair, cette robe sera très douce 
au toucher et donc particulièrement 
chaude et confortable. On apprécie 
également ses rayures qui créent un 
beau dégradé de couleurs et offrent 
un look carrément tendance, façon 
color blocks. Un modèle qui a en 
outre l’avantage d’être à la portée des 
débutantes. 

Ce pull entièrement en côtes se 
distingue notamment par la manière 
dont il est réalisé : dos et devant sont 
à chaque fois tricotés en une partie 
centrale et deux parties latérales, 
lesquelles sont ensuite cousues 
ensemble. Cela permet d’obtenir 
un style très graphique, ample et 
présentant des « décrochements ». 
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Le moins que l’on puisse dire est que ce pull est plutôt original avec son devant 
réalisé en deux parties ! Après avoir tricoté l’ensemble des pièces, on superpose 
les deux devants et on les assemble au niveau de l’encolure. Le résultat est à la 
fois graphique et moderne.
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A noter : les gants qui accompagnent 
le pull ci-contre sont des modèles de 
confection et ne figurent donc pas 
dans les explications.

Cette veste longue se tricote en grand 
point de riz pour un style cosy tout  
à fait adapté à la saison. 
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Du point mousse pour les 
bordures, du jersey endroit pour 
les parties inférieures et du 
jersey envers pour les parties 
supérieures, ce gilet explore un 
style plutôt classique tout en se 
démarquant grâce à son fil chiné. 
Un modèle intemporel  
à porter au quotidien et qui 
devrait rapidement rejoindre  
vos basiques. 
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Démarquez-vous avec un vêtement 
qui fait contraster un corps très court 
et des manches longues et bouffantes. 
Pour les fortes personnalités !

Ses différents coloris et ses raglans 
apparents (dont l’un se boutonne !) 
donnent à ce pull une allure sportswear qui 
sera très appréciée des modeuses urbaines.

15
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Allure décontractée et sportswear 
pour un pull que l’on pourra porter 
au quotidien quel que soit son style. 
Entièrement tricoté en jersey endroit, 
c’est un modèle qui ne présente pas 
de difficulté particulière à l’exception 
des diminutions des raglans et 
conviendra à la plupart des tricoteuses 
ayant un peu d’expérience.

Ce sont les formes douces et arrondies 
qui caractérisent le pull ci-contre, 
lequel mettra joliment en valeur 
une garde-robe féminine élégante, 
discrète et délicate. Côté réalisation, 
on emploie principalement du jersey 
endroit. Dos et devant se tricotent de 
la même manière à l’exception de 
l’encolure dont la bordure est réalisée 
en finition.
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Voici un pull très pratique pour les demi-saisons comme l’automne qui se 
profile. A porter seul ou par-dessus un sous-pull, il permettra de s’emmitoufler 
agréablement, avec son corps bien long et son col roulé. Jersey endroit et côtes 1/1 
président aux aspects techniques et en font un modèle de difficulté moyenne. En
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Côtes 3/3, jersey endroit, motif 
fantaisie… Le gilet ci-dessus 
fait contraster les motifs pour 
un petit twist très mode !

Le moins que l’on puisse dire 
est que le jacquard du pull  
ci-contre est à la fois très 
original et très graphique !
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Ne cherchez plus le petit gilet qui saura parfaitement s’accorder 
à vos tailleurs pour aller au bureau ou à un rendez-vous d’affaires. 
Celui-ci vous deviendra très vite indispensable. Peut-être même en 
tricoterez-vous plusieurs dans des coloris variés !
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L’association de grand point 
de riz, de côtes et de torsades 
donne un certain relief au pull 
ci-dessous… pour ne pas dire 
un relief certain ! Laissez-vous 
séduire par ce modèle délicat et 
élégant dont le fil composé pour 
moitié de laine et pour moitié 
d’acrylique sera parfait pour 
l’automne.

Aucun doute, c’est la 
délicatesse qui a primé dans la 
conception du gilet ci-dessus, 
à la fois simple et raffiné. Le 
mariage des différents points, 
le dessin subtil du motif, le 
boutonnage uniquement dans 
la partie du haut, l’encolure 
profonde… Autant d’éléments 
qui contribuent au charme 
indéniable de ce vêtement.
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Le célèbre col Claudine n’est 
pas réservé aux modèles de 
confection, la preuve avec cette 
création en mailles qui reprend 
avec beaucoup de charme le 
fameux hit de la mode classique. 
Avec son jersey endroit, ce 
modèle ne présente pas de 
difficulté particulière et sera à la 
portée de toutes les tricoteuses 
ayant un peu d’expérience.

La légèreté est au rendez-
vous pour le pull ci-contre 
dont le fil se posera sur 
votre peau avec la douceur 
d’une petite brise. Idéal 
pour les belles journées 
de l’été indien… Les 
bordures réalisées en coloris 
contrastants apportent 
une touche graphique et 
moderne qui intéressera les 
modeuses averties. 
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