
PARUTION TRIMESTRIELLE JUILLET 2018 - FRANCE METRO 5,20 € - DOM 6,20 € - TOM 1100 XPF - BEL 6,20 € - LUX 6,20 € -  
PORT. CONT 5,80 € - GR 6,70 € - CH 9,50 CHF - CAN 9,80 $ - TUN 9,40 TND - ANDORRE 5,20 € - FINLANDE 6,70 € - MAROC 60 MAD 3’:HIKSLC=VUZWUZ:?k@k@h@b@a";

M 08121 - 71 - F: 5,20 E - RD

• 
V

ÊT
EM

EN
TS

 P
O

U
R

 E
LL

E 
ET

 L
U

I 
•

Tricot

POUR EXPERTS  ET DÉBUTANTS

*71

ÉTÉ INDIENÉTÉ INDIEN

PETIT VENT 
D’AUTOMNE
PULLS, GILETS 
& VESTES

DES FILS
DE SAISON
& DES COULEURS
CHAUDES
ET TENDANCE

DES IDÉES 
MODERNES

POUR UN STYLE 
AU TOP !

EN MAILLESEN MAILLES



EDITIONS DE LA ROSE
Parc d’activités Activeum  
4, rue Jacqueline Auriol    
F-67120 Altorf
Tél. 03.88.79.04.00 

Fax : 03.88.79.72.10
Préfixe france : 00.33 
E-mail : editions.de.la.rose@wanadoo.fr
Directeur de la publication :  
Christiane S. WICKERSHEIMER
Siège social : Parc d’activités Activeum  
4, rue Jacqueline Auriol, F-67120 Altorf
SIRET : 31932705200043
Dépôt légal 3e trimestre 2018
Vente Presstalis - TVA 2,10 %
Numéro commission paritaire : 1022 K 82699

Printed in Belgium - Imprimé en Belgique par : 
CORELIO PRINTING 
Keerstraat 10 - B-9420 Erpe Mere - Belgique  
www.corelioprinting.be

La revue Ideal TRICOT est diffusée
En Belgique par : TONDEUR DIFFUSION  
Av. van Kalken N° 9 - B-1070 Bruxelles  
E-mail :  press@tondeur.be
En Suisse par : NAVILLE - 38/42 Rue Vibert  
CH-1227 Carouge/Genève
Au Portugal par : INTERNATIONAL NEWS 
PORTUGAL - Av. Duque D’Àvila, 185, 2° D -  
P-1050-082 Lisboa

Tous les droits sont réservés. Tous les modèles 
et toutes les contributions sont protégés par des 
droits d’auteur. Seuls nos lecteurs sont autori- 
sés à reproduire nos modèles pour leur usage per- 
sonnel. Leur utilisation à des fins commerciales est 
interdite.

©  Bergère de France, Debbie Bliss, DROPS Design, 
Katia, Lana Grossa, Lang Yarns, Rowan

Origine du papier : Finlande / Taux 
de fibres recyclées : 0 % / Papier 
certifié PEFC / Eutrophisation : Ptot 
0,003 kg/T

Modèle de couverture : © Rowan

©
 Lana G

rossa Photos H
erbert D

ehn, w
w

w
.herbertdehn.com

2    Ideal Tricot 71



En toute simplicité ...............................................4-5

Autour du vert .....................................................6-7

Déclinaisons chics ................................................8-9

Avec dynamisme !............................................10-11

A la campagne .................................................12-13

Beaux ensembles .............................................14-15

Vive le confort ! ................................................16-17

Esprit féminin ..................................................18-19 

Tout en bleu .....................................................20-21

Mode urbaine ..................................................22-23

Bonnes idées .........................................................24 

Offre abonnement promotionnelle .......................25

Ma bibliothèque créative .................................26-27

Rendez-vous des loisirs créatifs ........................28-29

L’argile ..............................................................30-31

Matériel créatif .................................................32-33

La Normandie médiévale ................................34-37

Explications  .....................................................39-51

Complétez votre collection  ....................... .38, 52-55

Carnet d’adresses  .................................................52

Bulletin de commande  ........................................55

Que ce soit au printemps ou à l’automne, les chan-
gements de saison sont propices à une phase détox 
qui nous permet de nous débarrasser de toutes 
les choses inutiles qui nous encombrent… physi-
quement et mentalement. Et si l’on procédait de 
même avec notre garde-robe pour mieux faire de 
la place à de tout nouveaux vêtements qui nous 
permettront d’explorer notre créativité, de nous 
relaxer et d’afficher notre fierté de les avoir réalisés 
de nos mains ? Cet automne, Ideal Tricot vous invite  
à vous épanouir à travers les dernières tendances 
des mailles, grâce à une sélection de modèles 
qui vous permettront de remettre les pendules  
à l’heure et de redonner du pep’s à vos tenues ! 
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Si le point mousse qui 
préside à la réalisation 
du modèle ci-contre est 
à la portée de toutes les 
tricoteuses, la transition 
entre les surfaces de couleur 
demandera un peu plus 
d’expérience, notamment 
dans l’utilisation de la 
technique jacquard. Les 
teintes douces et féminines 
feront l’unanimité.

Voici un pull qui sera parfait 
pour rejoindre les grands 
classiques de vos tenues 
quotidiennes ! En effet, sa 
grande sobriété et son élégance 
discrète lui permettront de 
vous suivre aussi bien au 
travail, qu’à la maison, pour 
faire du shopping ou dans 
les moments détente. Tout 
simplement incontournable !

info modèle

info modèle

1
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A porter en solo pendant 
les beaux jours ou sur 
un sous-pull dès que les 
températures baissent, 
ce pull tunique aux 
dimensions généreuses 
constituera un ajout très 
confortable à votre garde-
robe. N’hésitez plus et 
laissez-vous séduire par 
son motif ajouré tout  
en finesse.
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Cédez à l’esprit romantique 
avec un modèle aux lignes 
confortables et féminines 
tout en restant relativement 
simples. Le coloris vert 
intense fera plaisir aux 
amoureuses de la nature 
ou à celles qui apprécient 
d’afficher leur optimisme, 
puisque le vert est la couleur 
de l’espoir !

Rien de tel qu’un cache-
cœur pour apporter de la 
douceur et du romantisme 
à une tenue ! Avec un jean, 
une jupe ou même une 
robe, l’effet sera toujours 
aussi charmant. Côté 
réalisation, on notera que 
ce modèle se tricote d’un 
seul tenant en commençant 
par la manche gauche et en 
jersey endroit.

info modèle

info modèle
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Cette veste courte aux 
manches trois quarts 
respire le chic et saura 
mettre en valeur un look 
élégant et raffiné, voire 
même venir compléter 
un tailleur à l’allure très 
professionnelle. Le point 
de riz y est à l’honneur, 
puisque l’ensemble du 
vêtement est tricoté dans 
ce motif.

6



info modèle
Avec des dimensions de 156 cm  
de large sur 58 cm de hauteur et son  
fil qui se partage entre laine, mohair 
et soie, le poncho ci-contre vous 
enveloppera véritablement d’un  
halo de confort, de douceur et de 
chaleur ! Rien de tel pour lutter 
contre les premiers frimas déprimants 
de l’automne !

7

8
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De larges bandes en point 
mousse au haut et au bas 
du vêtement viennent 
mettre en valeur la partie 
centrale et les manches 
trois quarts en jersey 
endroit. On apprécie 
également l’ouverture 
au niveau de l’encolure 
devant que l’on peut 
laisser ouverte ou bien 
boutonner comme sur 
l’illustration.

9



info modèle

info modèle

Le pull ci-contre se tricote dans un 
motif ajouré que l’on réalisera en 
rangs pour les parties inférieures 
du devant, du dos et des manches, 
puis en tours pour l’empiècement 
qui relie toutes les pièces dans 
le haut. Des aiguilles circulaires 
seront d’ailleurs nécessaires pour 
confectionner cet empiècement.

Plutôt original, le pull ci-contre 
conviendra à celles qui aiment porter 
des vêtements aux couleurs pleines 
d’énergie et afficher leur singularité. En 
effet, ce modèle se démarque par le fait 
qu’il est tricoté d’un seul tenant, par 
son encolure large, mais aussi par les 
fentes très modernes des côtés.

11
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Composé à 100 % de 
mohair et de soie, le fil 
employé pour réaliser 
ce modèle vous 
garantira une douceur 
incomparable et un 
vêtement particuliè-
rement agréable  
à porter. La réalisation 
est assez classique, 
avec du jersey endroit 
en motif principal 
et des côtes pour les 
bordures. 

12



info modèle

info modèle

S’il est plutôt classique dans 
sa conception générale, ce 
pull propose toutefois des 
raglans apparents qui lui 
donneront du caractère, au 
même titre que la couleur 
intense sélectionnée par la 
créatrice. Ce modèle pourra 
s’assortir particulièrement 
bien avec un jean ou une 
jupe en jean.

Ce pull pour hommes se 
démarque grâce à un motif côtes 
original puisqu’il se base sur une 
alternance de trois mailles en 
jersey endroit et trois mailles en 
point mousse, permettant ainsi de 
voir se dessiner un beau relief. Un 
vêtement qui sera apprécié par les 
gabarits du S au XXL !

14
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Esprit country avec 
cette veste bicolore au 
fil bien épais et chaud ! 
Les parties principales, 
y compris celles en 
coloris contrastant, sont 
confectionnées en jersey 
endroit tandis que les 
bordures inférieures 
des manches, du dos 
et des devants se 
réalisent en côtes et 
celles d’ouverture et 
d’encolure en point  
de godron.

15



info modèles

info modèles

Avec sa forme de triangle 
et ses grandes dimensions, 
le foulard ci-contre pourra 
être porté de nombreuses 
manières différentes. Il se 
réalise en côtes 2/2 avec un 
fil ombré dont les couleurs se 
déclinent au fur et à mesure. 
Le pull, quant à lui, est 
constitué de jersey endroit  
et côtes 1/1.

A priori différents, le bonnet et 
le snood ci-contre présentent 
pourtant le même motif fantaisie 
que l’on va pouvoir réaliser 
suivant une grille. Au bonnet 
s’ajoutent des côtes tandis que 
le snood présente également du 
point mousse. A noter : les deux 
modèles se tricotent en tours.

16
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Attention, voilà deux modèles qui ne sont pas recommandés aux tricoteuses 
débutantes, mais plutôt à celles ayant déjà une solide expérience ou aimant 
les défis ! En effet, on y retrouve deux des techniques les plus créatives et 
potentiellement complexes du tricot : le jacquard et les torsades.

20
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Voici un modèle parfait pour 
les après-midi cocooning où 
l’on se love sur son canapé 
avec une tasse de thé et un 
bon livre (ou une bonne 
série !) tout en écoutant 
tomber la pluie ! Et parce 
qu’on peut buller avec 
élégance, on apprécie son 
dégradé de couleurs et ses 
torsades variées !

Egalement présenté sur la 
page précédente, ce gilet pour 
hommes propose de superbes 
motifs en jacquard dont la 
réalisation se déclinera à travers 
plusieurs grilles. S’il s’agira 
de maîtriser l’utilisation de 
plusieurs fils en même temps, 
le reste du modèle ne présente 
pas de difficultés particulières.

info modèle

info modèle
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Entièrement tricoté en 
jersey endroit, ce pull  
à la couleur intense et 
au fil en 100 % laine 
vous accompagnera tout 
au long de l’automne, 
voire de l’hiver. Ses bords 
roulottent naturellement 
et ses raglans apparents 
lui apportent une touche 
d’élégance supplémentaire.



Pour obtenir le parfait 
dégradé du pull ci-contre, la 
méthode est assez simple : on 
commence par tricoter le haut 
avec 3 fils roses, puis on réalise 
une partie de transition avec 
2 fils roses et 1 fil bleu, une 
seconde transition avec 1 fil 
rose et 2 fils bleus et enfin on 
termine avec 3 fils bleus. Facile 
et efficace !

Ce gilet tire l’essentiel de son 
caractère des larges bordures 
en côtes des devants. Réalisées 
en finition, celles-ci peuvent 
donc se tricoter dans un sens 
différent du reste du modèle ; 
on obtient ainsi des côtes 
« horizontales ». Une broche 
permettra de maintenir les 
devants ensemble et fermés.

info modèle

info modèle

25

24

18    Ideal Tricot 71



Es
pr

it 
fé

m
in

in

Vous aimez arborer un look 
un peu rétro, voire une tenue 
qui évoque quelque chose 
d’un cottage dans la campagne 
anglaise ? Alors cette veste 
devrait vous combler avec  
son style très british ! Les  
« carreaux » sont obtenus  
grâce à un motif jacquard 
qui est détaillé dans les 
explications, sans grille.

26



Amusez-vous à voir se 
dessiner ce superbe dégradé 
de bleus que l’on obtient 
grâce à une série de coloris 
issus de la même qualité. 
Si l’ensemble du modèle 
se tricote avec le fil en 
double pour un résultat 
bien chaud, les transitions 
sont travaillées avec un fil 
de chaque coloris concerné 
pour plus de subtilité.

Ce poncho peut se porter 
horizontalement tel que 
présenté sur l’illustration ou 
en étant tourné à la verticale. 
Dans cette seconde version, 
l’encolure prend une forme de 
V qui ne manque pas non plus 
de charme. En raison du grand 
nombre de mailles, ce modèle 
se confectionnera à l’aide 
d’aiguilles circulaires.

info modèle

info modèle
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Jeux de contrastes… 
Pas seulement entre 
les teintes de ces deux 
modèles, mais aussi entre 
les fils employés pour les 
réaliser – très fin dans 
le cas du foulard et très 
épais pour le pull – et les 
motifs qui sont mis en 
avant, des côtes 2/2 du 
premier au jersey endroit 
du second. 

30
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info modèle

info modèle

Montage croisé des mailles, 
fausses côtes anglaises en 
rangs et en tours, diminutions 
apparentes pour les raglans… 
Si le pull ci-contre n’est pas une 
affaire d’experte, il nécessitera 
tout de même un minimum de 
compétences. Mais le résultat 
en vaudra la peine, original et 
contemporain.

Avec une longueur de 240 cm, 
cette écharpe saura vous protéger 
du froid et sera idéale pour 
ceux qui aiment s’emmitoufler 
jusqu’aux oreilles ! Pour obtenir 
l’effet moucheté, on tricote 
ensemble deux fils contrastants 
tout le long de la réalisation,  
à l’exception des franges qui  
sont unies.

31

32
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info modèles

info modèle

Comment obtenir la forme  
originale du snood ci-contre ?  
Tout simplement en tricotant une 
longue bande que l’on tourne 
ensuite de 360 degrés avant 
d’assembler les extrémités, formant 
ainsi une torsion permanente. 
Un accessoire qui accompagnera 
parfaitement le gilet assorti !

Le gilet ci-contre se tricote d’un seul 
tenant jusqu’aux emmanchures, ce 
qui permet de limiter le nombre de 
coutures. Les petites manches sont 
réalisées dans la continuité tandis que 
le col se confectionne tout à la fin, en 
reprenant les mailles restantes et en 
tricotant en côtes 1/1.

36
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Bonnes idées
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