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Le tricot se porte au quotidien… Voilà ce que nous 
avons cherché à démontrer dans ce nouveau numé-
ro d’Ideal Tricot. En effet, pas besoin d’attendre une 
occasion spéciale pour sortir de l’armoire ses propres 
créations et les arborer fièrement tout au long de la 
journée. Avec la grande collection de pulls et gilets 
que nous vous proposons, vous aurez l’embarras du 
choix pour assortir vos vêtements faits main au reste 
de vos tenues et leur apporter ainsi une touche à la 
fois unique et personnelle. Les hommes ne sont pas 
oubliés puisque nous mettons également à votre 
disposition plusieurs vêtements qui leur sont desti-
nés. Il ne vous reste plus qu’à vous emparer de vos 
aiguilles et à vous faire plaisir tout en enrichissant 
votre garde-robe !
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info modèle

info modèle

Pour réaliser la robe ci-contre, nul 
besoin de vous munir d’aiguilles  
à coudre puisqu’elle est entièrement 
tricotée en tours et d’un seul tenant, 
justement afin d’éviter les coutures. 
On commence par l’encolure avec 
des côtes, puis on continue en 
jersey envers pour le corps, avant de 
reprendre les mailles des manches 
de la même façon.

Finesse et élégance sont au 
rendez-vous pour ce châle 
tout en délicatesse ! Il est  
à noter que la réalisation se 
fait de la partie large vers la 
pointe et que l’on commence 
donc à travailler avec un très 
grand nombre de mailles. 
Mieux vaut être à l’aise avec 
l’utilisation des aiguilles 
circulaires et bien prendre 
son temps pour respecter au 
mieux le motif.
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info modèle

info modèle

Pas toujours facile de trouver 
comment convaincre ces messieurs de 
s’intéresser à nos ouvrages ! Et même 
lorsque c’est le cas, il n’est pas toujours 
évident de dénicher LE modèle qui 
leur plaira. Le problème ne devrait 
pas se poser avec le gilet ci-contre qui 
séduira même les plus récalcitrants et 
constituera un bel ajout à leur garde-
robe automnale. 

Sur le pull ci-contre, les torsades sont 
savamment utilisées pour mettre en 
valeur les lignes du vêtement et, de ce 
fait, sont elles-mêmes mises en avant 
d’une manière très élégante. Ainsi elles 
soulignent la forme en V de l’encolure 
et donnent du relief aux manches 
légèrement évasées. Un vêtement très 
chic et contemporain !
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info modèle
Le pull oversize, si 
confortable, n’est pas 
réservé aux modèles 
de confection : 
preuve en est avec ce 
modèle qui deviendra 
très vite un de vos 
favoris !
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Une question ?  
Contactez-nous par e-mail :  
editions.de.la.rose@wanadoo.freditions.de.la.rose@wanadoo.fr



info modèle

info modèle

Du point de riz et une large 
encolure en côtes, il n’en faut 
pas plus pour donner un relief 
inimitable à ce pull que seront 
ravies d’arborer toutes les 
fashionistas urbaines ! Bien sûr, 
impossible de ne pas mentionner 
son coloris pétillant qui ne 
manquera pas d’apporter une 
touche de bonne humeur très 
appréciable à votre tenue.

Une robe, une jupe, un jean ou 
un pantalon de tailleur… Le gilet 
ci-contre a le grand avantage 
de s’accorder à tous vos looks, 
qu’ils soient recherchés ou plus 
décontractés. Son motif ajouré est 
détaillé à travers plusieurs grilles, 
mais ne présente pas de difficultés 
marquées, plutôt classique dans sa 
conception.

88

77

Modèle extrait du livre « La 
balade du gilet au printemps » 

de Bergère de France
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info modèle
Les jeunes femmes 
adoreront le côté 
dynamique de ce pull 
tandis que les femmes 
plus mûres apprécieront 
son style pétillant : aucun 
doute, il ne fera que 
des heureuses ! Et vous, 
craquerez-vous pour 
ses rayures originales et 
colorées ?
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Suivez notre actualité sur facebook et participez à nos 
jeux concours ! facebook.com/leseditionsdelarose

Modèle extrait du 
livre « La maille 

au quoditien » de 
Bergère de France



info modèle

info modèle

Rien de plus pratique qu’un châle 
pour aborder une demi-saison 
comme l’automne ! Lorsqu’il fait 
encore bon, mais que les soirées 
commencent à se rafraîchir, on n’a 
pas forcément envie d’enfiler d’ores 
et déjà un gros gilet. Rien de mieux 
dans ce genre de cas qu’un châle 
dans lequel il fera bon se blottir en 
toute élégance !

Des côtes 2/2, du jersey endroit et 
un motif relief qui alterne mailles 
endroit et mailles envers… Le pull 
ci-contre n’a rien de bien compliqué 
sur un plan technique et pourra 
être envisagé par n’importe quelle 
tricoteuse ayant un minimum 
d’expérience, notamment dans la 
lecture de grille. Son destinataire en 
sera sans aucun doute enchanté !

1010

1111

©
 L

an
a 

G
ro

ss
a 

G
m

bH
, G

ai
m

er
sh

ei
m

, w
w

w
.la

na
gr

os
sa

.d
e 

- p
ho

to
 : 

H
er

be
rt

 D
eh

n  

10    Ideal Tricot 79



La mode est un éternel 
recommencement… Preuve 
en est avec ces motifs 
losanges, très tendance à une 
époque et qui font joliment 
leur retour sur ce pull 
jacquard. Ils sont modernisés 
par une partie supérieure en 
point mousse qui forme un 
contraste bienvenu et par des 
broderies très graphiques qui 
reprennent le dessin  
avec style.
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info modèle

info modèle

Vous aimez les vêtements 
très amples dans lesquels on 
se sent à l’aise et libre de ses 
mouvements ? A mi-chemin 
entre le pull et le poncho, 
ce modèle devrait vous 
donner toute satisfaction et 
vous apprécierez sans doute 
également ses manches 
resserrées, si pratiques. 
Ses teintes, délicates et 
modernes, participent de son 
charme.

Le gilet ci-contre nécessite de 
maîtriser un certain nombre 
d’aspects : jersey, mailles 
lisières doubles, motif côtes, 
motif fantaisie détaillé dans 
une grille, mailles lisières 
perlées, diminutions et 
augmentations apparentes 
et raglans… Un modèle qui 
n’est donc pas recommandé 
aux débutantes, mais qui 
offre un large panel de 
techniques.
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Un dos légèrement plus long 
que le devant, voici une coupe 
qui reste très tendance et qui 
est pratique de bien des points 
de vue ! Point mousse et rangs 
raccourcis sont également au 
rendez-vous. A noter : une partie 
du pull est tricotée avec deux fils 
différents pris ensemble, pensez 
à préparer vos pelotons  
à l’avance pour plus de facilité 
lors de la réalisation.

Très séduisant, ce gilet 
pour hommes nécessitera 
toutefois une bonne aisance, 
de la patience et pas mal 
d’attention ! En effet ses 
différents motifs torsades ne 
sont pas résumés dans des 
grilles, mais sont au contraire 
détaillés dans les explications 
et leurs nombreux croisements 
différents demanderont un 
minimum de concentration.

info modèle

info modèle
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Modèle extrait du livre « La 
balade du gilet au printemps » 

de Bergère de France
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Mohair et laine… Aucun 
doute, les fils employés pour 
réaliser ce pull lui donneront 
une incomparable douceur et 
de belles qualités thermiques 
que vous ne manquerez pas 
d’apprécier tout au long de la 
saison. Son motif fantaisie, à la 
fois discret et original, n’est pas 
particulièrement compliqué et 
lui donne un style tout à fait 
unique. 

info modèle

1919



info modèle

info modèle

Laissez s’exprimer votre côté 
romantique et rêveuse avec ce gilet 
aux lignes volontairement floues 
et douces et aux coloris tout en 
délicatesse. Sans boutonnage, il 
pourra se fermer aussi bien par une 
ceinture que par une broche qui 
vous permettront en même temps 
de l’accessoiriser à votre goût.

Il n’y a pas que les couleurs 
vives que l’on peut faire 
contraster, comme le 
démontre en douceur le gilet 
ci-contre. Un coloris pour le 
corps et une teinte différente 
pour chaque manche, l’effet 
est plein de délicatesse et de 
charme, tout comme le motif 
fantaisie sur une base de 
côtes. Un vêtement qui vous 
accompagnera au quotidien.

2121

662020

©
 Lana G

rossa G
m

bH
, G

aim
ersheim

, w
w

w
.lanagrossa.de - photo : W

ilfried W
ulff, w

w
w

.w
ilfriedw

ulff.com

16    Ideal Tricot 79



Vi
ve

 la
 fé

m
in

ité
 !

2222

Cr
éa

tio
n 

et
 p

ho
to

 R
IC

O
 D

ES
IG

N



info modèle

info modèle

Classique et efficace, voilà comment 
on peut définir le modèle ci-contre 
et il ne fait aucun doute que ces 
messieurs partageront la même 
opinion. Passe-partout avec son 
motif côtes, il est aussi confortable 
grâce à son col bien haut que l’on 
peut retourner. N’hésitez pas  
à piocher dans les différents coloris 
de la qualité selon les goûts du 
destinataire.

Attention, voici un modèle 
à réserver aux tricoteuses 
très expérimentées ! En 
effet, si vous admirez son 
superbe entrelacement 
de coloris, sachez que ces 
côtes anglaises bicolores 
complexifiées par des rayures 
demanderont pas mal de 
concentration pour ne pas 
s’emmêler les pinceaux ! 
Mais il est clair que le résultat 
en vaut largement la peine.

2424
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info modèle

info modèle

On n’a jamais trop de gilets ! Pratiques 
en toutes circonstances, ils sont 
particulièrement bien adaptés à la 
saison automnale et aux premiers 
frimas. Celui-ci ne fera pas exception 
à la règle et vous prendrez autant 
de plaisir à le porter qu’à le réaliser. 
N’hésitez pas à vous baser sur les 
mesures des patrons pour choisir la 
taille la plus adaptée.

Classique avec son jersey 
endroit et ses côtes, ce gilet 
affiche un look sportswear très 
moderne grâce à sa fermeture 
à glissière, mais aussi à ses 
rayures et ses coloris. Des plus 
jeunes aux plus mûrs, tous 
ces messieurs seront satisfaits 
de se voir offrir un vêtement 
qu’ils pourront porter 
facilement au quotidien.

2626
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Modèle extrait du livre « La 
balade du gilet au printemps » 

de Bergère de France
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Retrouvez d'autres magazines 
et faites votre shopping

dans notre boutique en ligne
www.editionsdelarose.comwww.editionsdelarose.com



info modèle

info modèle

Le pull ci-contre est entièrement 
tricoté dans un motif structuré 
qui se décline dans une version 
en rangs (pour l’ensemble des 
pièces) et une version en tours 
(pour la bordure d’encolure). Ce 
point original permet de donner 
au vêtement un style inimitable 
que tous sauront apprécier. Pour 
se détendre, en ville comme à la 
campagne !

Deux éléments permettent  
à ce pull – par ailleurs 
classique avec son jersey 
endroit et ses bordures en 
côtes – de se démarquer. Il  
y a tout d’abord son fil ombré 
dont les coloris dessinent 
d’eux-mêmes des motifs 
réguliers et ensuite les patchs 
brodés que l’on applique 
sur le devant en finitions. 
Ceux-ci apportent une touche 
originale bienvenue.
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 !info modèle
Tricoté latéralement 
d’un seul tenant, ce 
poncho présente un 
motif structuré tout 
en relief. Son fil, qui 
se partage entre soie, 
mohair et laine, vous 
promet un toucher très 
doux et un confort total. 
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info modèle

info modèle

D’une apparente simplicité pleine 
de délicatesse, le pull ci-contre 
est moins facile à réaliser qu’il n’y 
paraît. En effet, on commence la 
réalisation à l’encolure, puis on 
tricote l’empiècement et enfin le 
dos et le devant, puis les manches 
attenantes en tours. Les raglans, 
en particulier, demanderont une 
certaine attention. 

L’intérêt de réaliser le col roulé et 
les bordures de ce pull en côtes ? 
Tout simplement le fait que les 
côtes ont naturellement tendance 
à se resserrer ce qui permet de 
donner au vêtement une belle 
mise en forme et de le rendre 
encore plus agréable à porter. 
Un modèle qui deviendra très 
vite un basique de la garde-robe 
masculine !
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Modèle extrait du livre « La 
maille au quoditien » de 

Bergère de France
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