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La belle saison… Si l’on a surnommé l’été ainsi, 
ce n’est pas uniquement parce que le soleil  
y brille, que les températures y sont agréables, que 
la lumière est plus chaleureuse ou que la nature 
se fait plus accueillante, mais aussi parce que la 
bonne humeur y règne et que chacun y est libre 
de se montrer sous son meilleur jour. Et pour cela, 
quoi de mieux que des vêtements personnalisés et 
faits maison ? Nous vous proposons de nombreux 
modèles pour faire ressortir votre beauté dans ce 
qu’elle a d’unique et arborer fièrement les témoins 
de votre savoir-faire particulier. Les manches sont 
courtes, les matières douces et légères, les coloris 
tendres ou lumineux, les motifs pleins de charme 
et de féminité. Un seul but : que vous puissiez vous 
sentir belle…
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info modèle

info modèle

D’un style relativement 
classique, le t-shirt ci-contre 
attire surtout les regards pour 
son fil moucheté et tricoté 
en jersey envers, bien mis 
en valeur par des bordures 
réalisées en côtes dans un 
coloris contrastant. Un modèle 
idéal pour accompagner 
une tenue citadine et 
contemporaine.

L’originalité du pull ci-contre tient 
avant tout à ses « manches » 
qui laissent les épaules joliment 
dénudées, dans un style aussi féminin 
que contemporain. L’effet en relief 
découle de la nature même du fil 
que l’on tricote assez simplement en 
jersey endroit, avec des bordures en 
point mousse.
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Adoptez un look casual avec un 
pull à porter au quotidien, quel 
que soit son style habituel. Avec 
un jean, un pantalon fantaisie 
ou même une jupe, ce modèle 
saura s’imposer en douceur et, si 
vous respectez la qualité, il vous 
sera facile d’en varier le coloris 
en fonction de vos préférences.
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Le gilet ci-dessous joue la 
carte de l’originalité et du 
caractère avec ses motifs 
variés qui sont tricotés 
grâce à des grilles. D’un côté 
un motif ajouré tout en 
délicatesse et de l’autre un 
motif « feuille » surprenant, 
le tout mis en valeur par 
des manches en côtes. La 
« rallonge » de la bordure 
dans le dos suit la tendance.

info modèle
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L’ambiance est estivale avec ce pull  
coloré au fil de coton tout en légèreté ! 
Dos et devant se réalisent en jersey endroit 
tandis que les manches sont entièrement 
tricotées en motif ajouré suivant une  
grille. L’ensemble, pétillant, ne manque  
pas de charme !



Quoi de plus agréable que 
de porter des vêtements 
en lin durant la belle 
saison ? C’est donc tout 
naturellement que nous 
vous recommandons le 
pull ci-contre dont le fil est 
constitué à 100 % de lin ! 
En outre, le modèle sera 
accessible à toute tricoteuse 
ayant un minimum 
d’expérience.

Point de riz et jersey endroit 
président à la réalisation du 
pull ci-contre. A noter : si une 
des deux poches se tricote en 
même temps que le devant, 
la seconde est confectionnée 
en finitions et pourra donc 
être placée à votre guise. Vous 
pouvez par exemple opter pour 
un effet décalé très moderne.

info modèle

info modèle
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Si vous aimez les 
vêtements amples et 
confortables, vous devriez 
être à l’aise avec ce pull 
à manches trois quarts 
au dos et au devant bien 
larges. Pour obtenir le 
beau motif fantaisie, on 
combinera mailles endroit, 
jetés et jetés étirés. 

9

©
 L

an
a 

G
ro

ss
a 

- P
ho

to
s 

N
ic

ol
as

 O
lo

ne
tz

ky
 c

o 
Ba

sc
ha

 K
ic

ki
 F

ot
og

ra
fe

n,
 w

w
w

.b
as

ch
a-

ph
ot

og
ra

ph
er

s.
de



On pourrait croire que le 
pull ci-contre est composé 
de plusieurs motifs 
différents. En réalité il est 
entièrement tricoté en 
jersey endroit et l’effet 
contrastant est simplement 
obtenu par la différence 
entre les coloris. Quant aux 
bordures, originales, elles 
sont réalisées au crochet. 

Instant détente avec ce pull 
au look décontracté qui 
intégrera agréablement votre 
garde-robe estivale. En effet, 
quoi de mieux pour se couvrir 
sur la plage lorsque la soirée 
se rafraîchit ou pour aller se 
balader sur le marché dans la 
fraîcheur matinale ? Vivement 
les vacances !

info modèle

info modèle
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Comment ne pas craquer pour ce 
fil tout en finesse, plein d’originalité 
avec ses points de couleur répartis 
dans la trame ? On retrouve 
également cette originalité dans la 
fente du devant, qui par conséquent 
se commence en deux parties, et 
dans les manches trois quarts.

Les amatrices de motifs originaux ne 
manqueront pas de s’intéresser au 
long gilet ci-contre. En effet, celui-ci est 
essentiellement composé d’un motif 
fantaisie étonnant : des côtes 2/2 en 
quinconce coupées. Pour obtenir ce 
résultat on entrecoupe les rangs de 
côtes de point mousse et on décale les 
côtes tous les quatre rangs.

14
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La créatrice de ce pull 
a choisi d’exploiter les 
possibilités géométriques 
du tricot avec un motif 
très contemporain dans 
lequel les lignes se 
croisent de manière très 
graphique. Pour cela, elle 
utilise des croisements 
sur quatre mailles dont la 
répartition est déterminée 
par une grille.
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Les croisements de mailles 
permettent de concevoir 
des motifs d’une très grande 
finesse ! Preuve en est avec 
le pull ci-contre dont le 
dessin d’inspiration végétale 
ne manquera pas de séduire 
les plus exigeantes. Le plus ? 
Des perles sont placées 
au fur et à mesure pour 
renforcer la sophistication 
du motif. 

Entre mohair et soie, ce pull 
se posera sur votre peau 
comme un voile de douceur, 
particulièrement agréable pour 
toutes celles qui ont envie 
de s’offrir un moment de 
relaxation. Joliment féminin, 
tant dans sa coupe que dans 
son coloris, voici un vêtement 
qui saura mettre de la tendresse 
dans votre garde-robe.

info modèle

info modèle
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info modèle

info modèle

Si on en trouve moins 
facilement que des modèles 
pour femmes, les vêtements 
tricotés pour hommes ne 
sont pas en reste du côté de 
l’élégance et du caractère. 
Le pull ci-contre ne fait pas 
exception à la règle avec ses 
bandes de côtes 4/2 réparties 
sur un fond de jersey envers.

Composé de coton et de lin, le fil 
employé pour réaliser le pull ci-contre 
est tout à fait adapté à la belle saison, 
de même que son coloris soutenu et 
rafraîchissant. On apprécie également 
l’encolure profonde qui sait se 
démarquer sans ostentation, tout 
comme le motif fantaisie plein de relief. 

20
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Attirez les regards avec un motif jacquard malicieux qui permet de donner une 
autre dimension à un gilet à manches courtes par ailleurs relativement classique, 
entre jersey endroit et côtes 1/3 pour les bordures. Maîtriser la lecture de grille sera 
toutefois nécessaire pour réussir la réalisation.

21
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Adoptez un look jeune et 
contemporain avec le pull  
à manches courtes ci-
contre. Différents types de 
diminutions apparentes 
permettent de voir  
se dessiner les raglans, mais 
aussi l’encolure en V et 
le cintrage de la taille. Un 
modèle pour tous les jours.

C’est une vision raffinée et 
très féminine qui a présidé à la 
création de la tunique ci-contre 
avec sa partie inférieure et ses 
manches évasées. Les différents 
niveaux de cintrage sont marqués 
tantôt par quelques rangs de motif 
ajouré tantôt par une large bande 
de côtes 1/1.

22
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Même si vous craquez pour ce beau pull 
pour hommes, assurez-vous tout de même 
d’avoir une expérience suffisante, car ce 
modèle est déconseillé aux débutantes !  
En cause : un motif fantaisie assez 
complexe, avec plusieurs types de torsades 
et des croisements assez sophistiqués. 



info modèle

info modèle

Vous n’êtes pas à l’aise avec 
les rayures ? Ne vous inquiétez 
pas, cela ne vous empêchera 
nullement de pouvoir réaliser 
le gilet ci-contre, puisque les 
rayures de celui-ci découlent 
directement des teintes de son 
unique fil. Voilà qui permet de 
se concentrer sur ses différents 
motifs fantaisie à base de côtes !

Pas sexy le tricot ? La preuve que 
si avec le très beau pull ci-contre 
qui sait mettre en valeur les 
charmes féminins, notamment 
en dévoilant délicatement 
ce qu’il faut d’épaules et en 
affichant une profonde encolure. 
Les torsades entrecoupées de 
jersey envers apportent une 
touche de chic.

25
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Dynamique, pétillant, 
chaleureux, intense, 
moderne… Nombreux sont 
les qualificatifs que l’on 
pourrait appliquer au beau 
coloris dégradé et plein 
de nuances du modèle 
ci-contre ! Côté technique, 
on ne retrouve que peu 
de difficultés avec du 
point mousse rythmé par 
quelques rangs de motif  
à mailles tirées.

Dans le panel des couleurs, 
l’orange est réputé pour être 
dynamisant, énergisant et pour 
mettre de bonne humeur ! Nul 
doute que vous en ressentirez 
l’effet avec ce pull aux motifs 
assez simples mais ultra 
confortable. Un vêtement idéal 
pour les périodes de détente 
ou de cocooning !

info modèle

info modèle

16

28

29

18

©
 L

an
a 

G
ro

ss
a 

- P
ho

to
s 

N
ic

ol
as

 O
lo

ne
tz

ky
 c

o 
Ba

sc
ha

 K
ic

ki
 F

ot
og

ra
fe

n,
 w

w
w

.b
as

ch
a-

ph
ot

og
ra

ph
er

s.
de

©
 L

an
a 

G
ro

ss
a 

- P
ho

to
s 

Pe
tr

a 
O

be
rm

ue
lle

r

22    Ideal Tricot 70



Av
ec

 c
ar

ac
tè

re
30

Laissez s’exprimer 
votre côté romantique 
avec ce gilet tout en 
délicatesse qui n’est pas 
sans évoquer la vision 
fantasmée d’un brunch 
dans la campagne 
anglaise… Les matières 
sont nobles (mohair, 
soie, alpaga…) et 
conviennent à merveille 
à un motif si fin qu’il 
évoque de la dentelle. 


