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EDITO
Des moDèles pour tous ! eh oui, pourquoi les mailles ne 
convienDraient-elles qu’à certains types De personnes ? 
les créations sont si Diverses qu’il serait Dommage De les 
réserver à une seule population et D’en priver les autres. 
ainsi, vous retrouverez Dans ce nouveau numéro D’iDeal 
créations mailles, Des vêtements pour hommes et pour 
femmes, pour classiques et pour auDacieux, pour rats 
Des villes et rats Des champs, pour expertes en techniques 
pointues et Débutantes totales, pour amatrices De projet 
De longue haleine et celles qui préfèrent que ça aille vite, 
pour jeunes et moins jeunes… DéciDément, cet automne 
il y aura un moDèle tricoté pour chacun !

la réDaction
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Facile à porter au quotidien tout en étant 
original, le pull ci-contre deviendra très vite  
un basique de la garde-robe de ces messieurs. 
Décliné du 40 au 58, il conviendra à tous les 
gabarits qui sauront apprécier son étonnant 
motif structuré. Ce dernier se tricote en  
suivant une grille pour plus de clarté dans  
les explications.

Toute simple et pleine d’élégance avec ses 
demi-côtes anglaises, cette écharpe séduira 
même les plus difficiles ! N’hésitez pas  
à proposer au destinataire de ce modèle d’en 
choisir lui-même le coloris en piochant dans les 
autres possibilités qu’offre cette qualité de fil.

Pour elle comme Pour lui, les mailles savent se faire 
indisPensables, même côté accessoires…

Accessoires 
en mailles
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Couleur 

océan
oPtez Pour un bleu Profond Parfaitement  
de saison et qui donnera une dimension  

suPPlémentaire à vos créations.5

6

Le motif géométrique et plein de relief du pull  
ci-contre s’obtient en tricotant suivant une grille  
et à l’aide de mailles endroit et envers, de mailles 
glissées et d’un croisement nécessitant deux 
aiguilles auxiliaires. Un petit challenge  
à relever pour celles qui souhaitent améliorer  
leur technique !

Non content de se démarquer avec un 
motif fantaisie qui combine point mousse 
et jersey endroit, ce pull pour femme 
ajoute encore une touche graphique 
à son style avec des broderies au 
dessin particulièrement dynamique ! 
Incontournable pour toutes celles qui  
aiment attirer les regards…
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 Gilet
Rien de plus compliqué 
que du point mousse et 
du jersey endroit pour ce 
gilet vraiment simple et qui 
conviendra très bien à des 
débutantes.
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Rayon
de soleil

l’automne est Parfois une saison fade  
et tristounette, alors autant  

y mettre de la lumière !

9

9

10

10

Parce qu’une écharpe peut présenter un style 
aussi recherché que n’importe quel autre 
modèle, cet accessoire mise sur des torsades 
en losanges pour s’affirmer. La répartition des 
croisements sur deux mailles est détaillée  
à travers une grille tandis qu’une bordure en 
point mousse complète l’ensemble.

C’est l’alternance de rangs en jersey 
endroit et en jersey envers qui donne 
tout leur relief à ces modèles ! Amples et 
confortables, tous deux vous permettront de 
faire face avec malice aux premiers frimas 
et de donner le sourire à votre entourage… 
et à vous-même !

8



 Pulls pour elle & lui
Voici deux modèles que les débutantes éviteront, 
même s’ils sont très tentants ! En effet tant le riche 
motif jacquard de monsieur que les torsades de 
madame nécessiteront certaines compétences…

10
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Avec un fil en 100 % alpaga, le pull ci-contre sera 
aussi chaud qu’agréable à porter. Tricoté en jersey 
endroit avec des côtes fantaisie pour les bordures, il 
ne présente pas de difficultés particulières et pourra 
être abordé par la plupart des tricoteuses.

Ce pull long, que l’on peut également 
porter comme une tunique sur un legging 
ou un collant opaque, ne manquera pas 
de donner de vous l’image d’une femme 
solaire, pleine d’énergie et de gaieté ! 
Côté réalisation, on retrouve du jersey 
endroit et des côtes 2/2.

Une belle 
énergie

connaissez-vous le Pouvoir des couleurs ?  
le jaune est réPuté Pour être  

Particulièrement dynamisant !

13
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 Cache-cœur et 
veste sans manches
Voici deux modèles qui se complètent 
fort joliment ! D’un côté un cache-cœur 
relativement classique mais qui possède 
quelques touches originales, notamment  
les volants au bas des manches, et de  
l’autre une étonnante veste longue en triples 
côtes anglaises.

14
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Jersey endroit, jersey endroit torse et rangs de mailles 
endroit se succèdent pour former le motif contemporain 
du pull ci-contre. Unisexe, celui-ci peut d’ailleurs être 
porté tant par un homme que par une femme (pensez 
simplement à choisir la bonne taille en utilisant les 
mesures fournis sur les patrons).

Votre homme n’est pas amateur de cols 
ronds et de motifs trop simples ? Il devrait 
craquer pour ce pull qui ne manque pas  
de caractère sans être excentrique pour  
autant. Jersey endroit, jersey envers, 
croisements sur deux mailles et côtes…  
Si vous maîtrisez ces motifs, vous 
maîtriserez la réalisation de ce modèle !

Balade
automnale

adoPtez les couleurs de l’automne Pour mieux  
aller Profiter des beautés de la saison !

16
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Faites votre shopping
dans notre boutique en ligne
www.editionsdelarose.com
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 Écharpe et pull
Classique et sans difficulté avec ses 
côtes et son point mousse, l’écharpe 
accompagne à merveille un pull 
légèrement plus complexe avec  
ses motifs fantaisie à retrouver dans 
 des grilles.
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Idées 

stylées
que ce soit au niveau des accessoires ou des vêtements, 

le tricot séduit également les jeunes !

Quoi de plus simple que des guêtres pour 
s’entraîner et améliorer ses compétences 
de tricoteuse ? Celles-ci conviendront 
parfaitement avec leur jersey endroit et 
leurs côtes, de même que le bonnet que 
l’on réalise entièrement en point mousse  
à l’exception de ses bordures en côtes.

20
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  Pull
Raglans bien marqués, 
col haut et large torsade 
centrale, ce modèle impose 
son style sans complexe 
sans perdre sa féminité 
pour autant et devrait plaire 
à toutes les générations ! 
Il ne sera toutefois 
pas recommandé aux 
débutantes, mais uniquement 
aux tricoteuses ayant un 
minimum d’expérience.

22
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il suffit Parfois d’un rien Pour illuminer une journée, 
la Preuve avec des modèles qui vous donneront 

immanquablement le sourire !

Donner 
le sourire

23
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Des cordons en tricotin, des pompons retaillés, des 
éléments de broderie et beaucoup d’humour…  
C’est tout ce qu’il faut pour transfigurer un pull par 
ailleurs tout simple ! Plein de gaieté, ce modèle 
étonnant vous permettra d’exprimer toute votre 
fantaisie… mais avec élégance !

16 z Ideal Créations Mailles



 Pull
Impossible d’aborder ce pull 
sans maîtriser les torsades, 
mais que le résultat en vaut 
la peine ! Original, plein 
d’élégance et de féminité, ce 
pull suscitera l’admiration et 
sera également apprécié pour 
son confortable col châle. Un 
véritable must-have !

25
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Un tour
en ville

faites-vous Plaisir ou faites Plaisir à votre moitié 
avec des modèles à Porter au quotidien.

Il suffit parfois d’un rien pour qu’un pull s’impose et 
attire l’œil : un contraste de coloris bien agencé, 
des raglans apparents et un beau motif structuré. 
C’est ce que démontre le vêtement ci-contre qui 
justifiera les heures consacrées à sa confection par 
le plaisir qu’il procurera à son destinataire.

L’écharpe fait partie de ces accessoires tout à fait 
indispensables lors de la saison froide, au même titre 
que le bonnet voire davantage ! Celle-ci ne fera pas 
exception à la règle et sera appréciée autant pour  
son fil agréable au toucher que pour son look sobre  
et contemporain grâce à des rayures de jersey endroit 
et envers.
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