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Dans ce nouveau numéro d’Ideal Tricot, les pulls et 
les gilets se suivent et ne se ressemblent pas ! En 
effet nous vous proposons le meilleur des dernières 
collections de vos lainiers préférés, pour ces dames 
comme pour ces messieurs. Ici pas de modèle 
passepartout et sans personnalité, nous n’avons 
choisi que des vêtements qui se démarquent, en 
douceur ou avec caractère. Fils fantaisie, jacquard, 
motif à torsades ou motifs fantaisie, il y en a pour 
tous les goûts mais aussi pour les tricoteuses de 
tout niveau d’expérience. Les coloris, quant à eux, 
reflètent parfaitement la saison avec un assortiment 
de bruns, de bleus, de gris, d’ocres ou de verts.  
A vous de choisir le vêtement qui vous correspondra 
(ou qui correspondra à votre moitié) et de faire 
cliqueter vos aiguilles !
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info modèle

Avec un motif fantaisie à base de 
côtes et un col haut boutonné, le 
pull ci-contre se démarque des 
modèles habituels pour hommes. 
Décliné du S au XXL, il conviendra  
à tous les gabarits et saura s’adapter 
au style de ces messieurs, du plus 
classique au plus contemporain.

Le pull ci-contre propose un design 
plutôt moderne avec son motif 
fantaisie qui joue sur une alternance 
de mailles endroit et envers, ses 
raglans apparents et son col replié vers 
l’intérieur pour former une double 
épaisseur. Si le brun est de saison, libre 
à vous d’opter pour le coloris qui vous 
fait envie.
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Pour ce pull original, 
on commence assez 
classiquement par une 
bordure inférieure en 
côtes, puis une partie en 
jersey endroit, avant de 
dévier vers quelque chose 
de plus inhabituel en 
tricotant un empiècement 
en côtes et en rangs (on 
laisse une ouverture au 
niveau du devant que l’on 
coud en finitions).
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Si le bonnet se tricote simplement 
en côtes 2/2, puis en côtes 1/1 au 
fur et à mesure des diminutions 
de la pointe, le gilet, quant à lui, 
est réalisé dans un motif structuré 
à base de jersey endroit et jersey 
envers que l’on trouvera détaillé 
à travers une grille. Ensemble ou 
séparément, ces deux modèles 
feront des heureux.

Pour obtenir les rayures 
particulièrement singulières du 
gilet ci-contre, on utilise une 
technique consistant à laisser se 
détricoter certaines mailles avant 
de piquer la maille inférieure et 
de la tricoter en enserrant les fils. 
Si cela nécessite une certaine 
maîtrise technique, le résultat vaut 
vraiment le détour !
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Le moins que l’on puisse dire est que ce pull affiche des coloris 
parfaitement de saison ! Son empiècement en côtes et en coloris 
contrastant fait écho à ses bordures inférieures tandis que le reste 
des pièces se tricote en jersey endroit dans une autre qualité. 
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Le confort et la chaleur 
avant tout, c’est ce que 
semble suggérer le pull 
ci-contre, particulièrement 
agréable avec ses formes 
amples, ses manches bien 
longues et son fil épais 
en laine et alpaga. Côté 
réalisation, on opte pour des 
techniques plutôt classiques, 
comme le jersey endroit ou 
les côtes. 

Offrez à votre cher et tendre 
un pull tout à fait digne d’un 
modèle de confection mais qui 
présente en outre l’avantage 
d’avoir été réalisé avec amour 
et savoir-faire ! Plusieurs motifs 
côtes permettent de voir se 
dessiner ses motifs tandis que 
son large col à boutonnage sera 
apprécié dans les moments les 
plus frisquets.

info modèle

info modèle
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C’est une grille qui permet 
de réaliser le motif structuré 
du pull ci-dessous, entre 
mailles endroit, mailles 
envers et mailles glissées. Le 
vêtement étant assez long, 
il est tout à fait possible de 
le porter à la manière d’une 
tunique, en l’accessoirisant 
par exemple d’une ceinture 
comme sur l’illustration.

Plus rarement employé que 
le jersey endroit, le jersey 
envers est mis à l’honneur 
sur le pull ci-dessus. Il est 
accompagné de côtes pour 
les bordures, lesquelles, au 
niveau de l’encolure, mettent 
en valeur la découpe ample et 
joliment féminine qu’a choisie 
la créatrice. Le coloris est idéal 
pour l’automne et l’hiver.

info modèle

info modèle
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Manches trois quarts, 
encolure du devant 
largement ouverte (voire 
plongeante !), col bien 
large, cintrage à la taille qui 
s’évase ensuite à nouveau, 
motif de côtes 1/1 semi-
tubulaires… Sans être 
particulièrement difficile, ce 
pull parvient tout de même 
à marquer sa différence sur 
de nombreux points et avec 
une grande élégance. 

La douceur est au rendez-vous 
pour le gilet ci-contre dont 
une des qualités porte bien 
son nom : Velour… Les parties 
inférieures des manches et la 
bordure inférieure du dos et 
des devants sont, quant  
à elles, réalisées dans une 
qualité contrastante pour un 
effet bi-matière aussi agréable 
que tendance.

info modèle

info modèle
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Envie de vous la jouer journée 
cocooning à la maison ? Cette 
tunique sera une compagne idéale 
pour des moments de détente et de 
douceur où vous n’aurez qu’à vous 
blottir sur le canapé avec un bon 
livre et un bon thé pendant qu’il fait 
froid dehors….

Rangez au placard vos étoles et autres 
châles achetés en magasins, vous n’en 
aurez plus besoin avec cette superbe 
écharpe en jacquard ! Avec son motif 
élégant et raffiné et ses couleurs 
précieuses, elle accompagnera toutes 
vos tenues habillées, de la fameuse 
petite robe noire au tailleur en passant 
par la robe de soirée.
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Pulls pour elle et lui… 
Monsieur affiche des 
torsades pleines de 
caractère et un col élégant 
tandis que Madame mise 
davantage sur les coloris 
variés de son fil ombré et 
son col roulé… Les petits 
plaisirs de l’hiver !
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Adoptez un style très moderne 
avec un pull et une écharpe qui 
viendront compléter votre garde-
robe quotidienne. Si l’écharpe est 
entièrement tricotée en côtes  
1/1, le pull, quant à lui, se partage 
entre jersey endroit, jersey envers, 
point mousse et côtes. A noter : le 
corps et les manches ne sont pas 
réalisés dans la même qualité.

Apportez un peu de gaieté, sans 
exubérance, à la tenue de votre 
compagnon avec ce gilet aux petites 
touches jaunes ensoleillées. Des grilles 
permettent de réaliser les motifs 
jacquard, celui se trouvant juste au-
dessus de la bordure inférieure et celui 
des parties supérieures. L’ensemble est 
plein de charme.
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Sur ce beau pull au style 
contemporain, les motifs se 
suivent et ne se ressemblent 
pas… S’il n’y a rien de particulier 
à noter jusqu’aux emmanchures, 
il faut toutefois savoir que 
l’empiècement avec les raglans 
apparents se tricote en tours sur 
aiguille circulaire, une technique  
à maîtriser avant de se lancer 
dans la confection de ce modèle.
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Du jersey endroit, des côtes et des 
croisements sur six et huit mailles, voici 
les techniques à maîtriser pour créer le 
pull ci-contre !

Assortis par la couleur ce bonnet 
et cette écharpe différent par leurs 
motifs et pourront être portés 
ensemble ou séparément.
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Offrez-vous un 
agréable voyage dans 
le temps avec cette 
cape qui n’est pas 
sans évoquer l’époque 
romantique et les 
dames élégantes aux 
grandes crinolines. 
Attention toutefois, 
car la technique 
particulière utilisée 
pour obtenir ce motif 
original nécessitera de 
solides compétences 
et une bonne 
expérience. 
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