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EDITO
En routE vErs l’automnE ! C’Est lE mEssagE quE nous 
Essayons dE vous fairE passEr dans CE nouvEau numéro 
d’idEal Créations maillEs. pour CEla nous vous 
proposons dEs modèlEs ConfortablEs, EnCorE un pEu 
légErs ou déjà biEn Chauds, Et qui arborEnt lEs bEllEs 
CoulEurs dE la saison avEC dEs bruns variés, dEs vErts 
élégants, dEs blEus profonds, dEs gris Et dEs rougEs 
luminEux… vous trouvErEz égalEmEnt dans nos pagEs 
dEs vêtEmEnts pour hommEs Et pour fEmmEs Et unE largE 
sélECtion dE pulls, gilEts Et autrEs tops. lEs amatriCEs 
dE torsadEs dEvraiEnt êtrE CombléEs avEC dE nombrEux 
motifs fantaisiE qui ExploitEnt lEs CroisEmEnts dE maillEs 
tandis quE lEs triCotEusEs moins ExpérimEntéEs trouvEront 
égalEmEnt dEs modèlEs à lEur ConvEnanCE. votrE gardE-
robE automnalE sEra au top !

la rédaCtion
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La particularité de l’étole ci-dessous ? Elle se transforme en 
chauffe-épaules grâce à un bouton qui permet de la mainte-
nir fermée à l’encolure. Pour celles qui préfèrent tricoter les 
torsades en suivant une grille, notez que pour ce modèle le 
motif de trente rangs est uniquement détaillé dans le texte 
des explications. Il est complété par du point mousse pour 
les bordures.

Pull ou poncho, ce modèle singulier a choisi… de ne 
pas choisir ! Il marque également sa différence par 
le contraste de forme entre le dos, le devant et les 
manches, les premiers étant en forme de losanges 
tandis que les secondes affichent une forme droite 
à la base. Laissez-vous séduire par un vêtement aty-
pique qui sera parfaitement adapté à la saison !

Plutôt citadine ou Plutôt camPagnarde ? le tricot 
vous suivra dans toutes vos activités !

De la campagne
à la ville
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 Poncho & pull
Les côtes, horizontales ou verticales, sont au cœur du processus créatif de ces deux modèles pour 
elle et lui. Elles permettent ainsi d’apporter du relief aux vêtements tout en dessinant des motifs qui 
sortent de l’ordinaire. Les cols roulés seront particulièrement appréciés lors des premiers frimas. 

3 4
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C’est une grille qui permet de tricoter le motif losanges 
légèrement déstructuré de ce pull aux lignes amples et 
confortables. Les manches bien longues et le col roulé sont 
parfaits pour affronter les baisses de température autom-
nales et pour se sentir bien protégée. Concernant la taille, 
ce modèle se décline du S au XXL pour satisfaire toutes les 
amatrices !

Côté homme, on mise sur des rayures horizontales aux 
coloris bien contrastants pour un effet dynamique, avec du 
jersey endroit et des côtes pour les bordures. Côté femme, 
ce sont les torsades qui sont à l’honneur avec un gilet tout 
en élégance dont le motif est réalisé en suivant une grille. 
De quoi former un beau duo !

rien de tel que de se blottir dans une Petite laine 
Pour Partir à la chasse aux chamPignons !

Promenade
 en forêt
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 Châle
Si le châle en lui-même ne pré-
sente aucune difficulté, confec-
tionné en point mousse, c’est sa 
bordure qui demandera un peu 
plus d’expérience afin d’obtenir 
un résultat bien régulier. Au pro-
gramme : des jetés, des mailles 
ensemble et des nopes, le tout 
décliné rangs par rangs dans les 
explications. Un peu de patience 
sera donc nécessaire pour arriver 
jusqu’au bout !

8
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Le tricot déploie toutes ses qualités avec deux modèles qui vous 
accompagneront idéalement au quotidien. D’un côté un pull en 
fausses côtes anglaises aux raglans apparents, sobre, pratique 
et passe-partout et de l’autre un gilet aux superbes torsades 
et au look sportif grâce à son col en côtes et sa fermeture  
à glissière. 

Pour obtenir l’effet bien particulier du pull ci-dessus, on com-
bine à la fois les rayures et les motifs (motif de base et mo-
tif fantaisie). Ces derniers sont tricotés grâce à des mailles 
glissées, des mailles envers et des mailles ensemble torses, 
autrement dit tout un ensemble de points qui nécessitera une 
certaine attention pour ne pas s’emmêler les aiguilles !

Teintes
lumineuses

blanc, gris clair, bleu ciel… autant de coloris qui 
savent accrocher la lumière et les regards !
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 Pour elle & lui
Voici un pull unisexe qui se décline à la perfection pour elle et lui ! En effet la seule différence dans les explications 
entre ces deux modèles tient aux chiffres et aux dimensions qui sont adaptés aux gabarits masculin et féminin. Quant 
au coloris, on pourra le décliner à son gré, à la seule condition de respecter la qualité pour conserver l’échantillon.

12

13



10 z Ideal Créations Mailles

Avec ses lignes courtes le pull ci-dessous s’associera volon-
tiers à un sous-pull ou à un t-shirt à manches longues, consti-
tuant ainsi un vêtement très pratique pour les demi-saisons. 
Si l’ensemble du vêtement est assez classiquement réalisé en 
jersey endroit, notons que les manches sont tricotées dans la 
continuité et l’ensemble des bordures en côtes 3/1 pour une 
pointe d’originalité.

qu’il soit clair ou Profond, le bleu Peut se faire 
chaleureux et fait Partie des teintes de saison.

Tout  
en bleu !
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 Pull & écharpe
Voici deux modèles superbes mais… 
déconseillés aux débutantes ! En effet, si 
l’écharpe reste à la portée de la plupart 
des tricoteuses avec son alternance de 
jersey endroit et jersey envers à tricoter 
suivant une grille, le pull nécessitera une 
très bonne maîtrise technique, combi-
nant plusieurs motifs.

17
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Choix  
de pulls

s’il y a bien un vêtement Pour lequel les mailles 
offrent des Possibilités infinies, ce sont les Pulls !

Ce n’est pas un mais bien deux modèles que l’on retrouve 
sur l’illustration ci-dessous. En effet le pull est accompagné 
d’un snood assorti qui le complète joliment. Le fil utilisé,  
à la fois très épais et composé de laine et d’alpaga, vous 
protègera du froid tandis que le look de l’ensemble sera 
parfaitement à sa place… sur les pistes de ski !

18

19

Le bleu profond du pull ci-dessus permet de mettre en 
valeur les torsades originales qui le constituent. Com-
posé de croisements sur six et onze mailles, le motif 
fantaisie est confectionné en suivant une grille pour 
plus de lisibilité des explications. Décliné du XS au L, 
ce vêtement conviendra particulièrement aux hommes 
urbains et sportifs.
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  Pull
L’aspect épais du fil employé 
pour réaliser ce pull est ren-
forcé par la mise en place de 
larges torsades qui viennent 
à chaque fois prolonger 
les côtes des bordures. 
Les manches bien longues 
contrastent avec le dos et 
le devant un peu plus courts 
pour un effet moderne. 

20
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Ambiance  
automnale

on Pense aux belles couleurs des feuilles mortes  
et à la mélancolie des jours de Pluie…

L’élégance est au rendez-vous avec le pull ci-dessous au 
coloris anthracite raffiné. Le motif à losanges central est 
entouré de torsades mais aussi de fausses côtes anglaises, 
ainsi que de côtes 2/2 pour les bordures inférieures. L’en-
semble constituera un bel ajout à votre garde-robe tant pour 
l’automne que pour l’hiver. 

21
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  Pull
Voici un vêtement pour le 
moins original avec son motif 
fantaisie qui donne véritable-
ment l’impression que dos et 
devants sont constitués de 
bandes de laine tressées. Il 
s’agit en réalité de croise-
ments sur huit mailles qu’une 
grille permet de répartir plus 
aisément. Jersey endroit, 
côtes 6/4 et côtes 2/2 sont 
également au menu.

23
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Ambiance cosy avec un pull très ample dans lequel on pourra 
se blottir confortablement, sur le canapé ou au coin de la chemi-
née… Avec du jersey endroit et des côtes 2/2 à la réalisation, 
ce modèle sera par ailleurs idéal pour les débutantes qui pour-
ront se faire la main tout en confectionnant un beau vêtement. 

Sous une apparence assez simple, ce pull est plus 
sophistiqué qu’il n’y paraît. En effet, après avoir tricoté 
la partie inférieure en fausses côtes anglaises A, on 
réalise deux rangs dans un coloris contrastant, puis on 
termine la partie supérieure en fausses côtes anglaises 
B, légèrement différentes des premières. 

Mon style 
urbain

Plutôt relax ou Plutôt classe, la mode urbaine se 
décline en fonction des envies de chacune.

24
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 Top
Pour ce pull sans manches, 
que l’on pourra porter seul 
ou par-dessus un t-shirt  
à manches longues, le point 
principalement employé est 
le grand point de riz. Le col 
roulé, quant à lui, est tricoté 
en fausses côtes anglaises. 
Le tout est aussi sobre 
qu’agréable.

26

©
 L

an
a 

G
ro

ss
a 

/ 
 P

ho
to

s 
H

er
be

rt 
D

eh
n



18 z Ideal Créations Mailles

Difficile de faire plus simple que cette tunique ! Les bordures 
en point mousse et le jersey endroit de l’ensemble sont tout 
ce qu’il y a de plus classiques. Le vêtement se démarque 
toutefois grâce à quelques rangs en coloris contrastants et 
surtout grâce à la forme découpée de son encolure, qui lui 
apporte une belle touche de féminité. 

Confortable et pratique, le gilet ci-dessus pourra être porté 
en toutes circonstances. Vous apprécierez son fil bien épais 
qui, tricoté ici avec des aiguilles de grand diamètre, per-
met de voir avancer rapidement son ouvrage et de terminer 
sans grand délai un vêtement original sans être extrava-
gant, pour les gabarits du S au XL.

Pour les  
exploratrices
voici quelques idées Pour celles qui aiment être 

toujours Prêtes à exPlorer de nouveaux territoires !

27
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  Veste à col 
châle

Avec son fil épais, ses devants qui 
se superposent et son col châle, ce 
modèle devrait être bien confor-
table et tenir bien chaud tant à l’au-
tomne qu’en hiver. La réalisation de 
difficulté moyenne se partage entre 
jersey endroit et côtes 1/1. A noter :  
le col est tricoté à part, puis cousu 
à l’encolure. 

29
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En toute  
simplicité

nul besoin de faire Preuve d’une originalité excessive 
Pour affirmer son style en toute élégance…

Osez sortir des sentiers battus avec un modèle au 
charme discret et raffiné. Celui-ci se démarque par ses 
empiècements latéraux, cousus en finition entre le dos 
et le devant et qui sont tricotés en jersey envers tandis 
que le reste du modèle se réalise en jersey endroit. 
Une façon toute simple d’imposer sa différence. 

La conception bicolore de ce gilet lui donne tout son 
cachet ! Le gris vient contraster avec le jaune clair pour 
un style dynamique et contemporain. Côté technique, 
aucune difficulté particulière n’est à signaler avec des 
points aussi courants que du jersey endroit et du point 
mousse. Pratiques, les poches apportent une note en 
plus. 
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