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2 b Ideal Crochet Créatif 2

Après un début d’année compliqué et un été plein 
d’activités, notre corps nous souffle qu’il commence 
à avoir besoin de repos… Cela tombe bien, l’au-
tomne est la saison idéale pour prendre du temps 
pour soi, se poser et profiter en toute tranquillité 
d’un bon esprit cocooning tandis que la pluie glisse 
sur les vitres et que le vent souffle dehors. Et pour 
savourer au maximum ces moments, outre les in-
dispensables thé, plaid et livre, il vous faudra bien 
sûr des vêtements et accessoires adaptés. Et c’est 
là que le crochet entre en scène avec des créations 
100 % confort qui ne manqueront pas de vous sé-
duire. Choisissez vos modèles préférés, munissez-
vous d’un fil bien agréable et laissez-vous aller à la 
création…

La Rédaction

RetRouvez les magazines 
des Editions dE la RosE  

suR le site inteRnet : 
www.EditionsdElaRosE.com

et suivez toute notRe actualité suR :
facEbook.com/lEsEditionsdElaRosE
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Des parties ajourées à nopes et brides 
croisées succèdent à intervalles réguliers 
à des rayures plus opaques en brides, le 
tout sur fond gris. Le corps de la veste 
se réalise d'un seul tenant jusqu'aux 
emmanchures en évitant ainsi les cou-
tures latérales susceptibles d'interrompre 
la continuité des bandes de motifs. Les 
manches se crochètent de manière tradi-
tionnelle et sont montées en finition.

Ce pull constitue un véritable rayon de 
soleil pour votre garde-robe ! Sa réali-
sation, qui ne présente pas de difficulté 
particulière, se veut néanmoins atypique. 
Le modèle se commence au niveau du 
col et se réalise en tours de haut en bas 
en crochetant successivement l'empièce-
ment, le corps, puis en terminant par les 
manches ainsi qu'un tour de finition qui 
se place autour de l'encolure. 

Info Modèle

Info Modèle

Retrouvez d'autres magazines 
et faites votre shopping

dans notre boutique en ligne
www.editionsdelarose.comwww.editionsdelarose.com
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ENVIE DE VARIÉTÉ

Toujours pareils les modèles crocheTés ? la preuve que non avec ces 
Trois créaTions surprenanTes !

b 5
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Simple, sobre, graphique et dans l'air 
du temps… Le corps de ce pull (ou tu-
nique) se réalise d'un seul tenant par-
dessus les épaules tout en formant un 
léger décrochage pour les manches. 
Ces dernières se placent directement 
sur l'ouvrage et sont crochetées du 
haut vers le bas. Deux grandes poches 
viennent se plaquer sur le devant. Et 
si pour davantage d'originalité vous 
les réalisiez dans une couleur contras-
tante ?

Qui a dit que le jacquard était réservé 
au tricot ? Ce pull tend à prouver le 
contraire et utilise selon le cas jusqu'à 
5 pelotes et 3 coloris sur un même 
rang. Contrairement au tricot, les fils 
ne se croisent pas sur l'envers de l'ou-
vrage, mais au changement de cou-
leur le dernier jeté de la maille corres-
pondante est arrêté avec la nouvelle 
couleur, permettant ainsi une transi-
tion nette d'une surface à l'autre. 

Info Modèle

Info Modèle
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MA TOUCHE PERSO

voTre Tenue se doiT d’êTre unique… comme vous !  
pour cela, rien de mieux que des vêTemenTs faiTs main.

6
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Cela ne se remarque pas un premier coup 
d'œil, mais peut-être au deuxième voire 
aux suivants ! Ce pull en mohair intègre 
des carrés granny dans le dos, le devant 
et les manches. Ces motifs sont d'abord 
crochetés séparément, avant d'être cou-
sus ensemble sous forme de bande, puis 
dans une ouverture qui leur est spéciale-
ment destinée ! Mais pour en assurer la 
réussite, il est impératif que l'échantillon 
corresponde aux explications, faute de 
quoi les carrés ou les ouvertures pour-
raient être trop grands ou trop petits. 

Un coton mélangé, agréable à porter tout 
au long de l'année, est à l'origine de ce 
pull d'une réalisation simple et même  
à la portée des débutantes. Les rayures  
y alternent agréablement en changeant 
de structure au fil des rangs pour présen-
ter successivement des lignes opaques, 
des carrés vides ou de petits V discrète-
ment ajourés.

Info Modèle

Info Modèle
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100 % CONFORT
c’esT un espriT agréablemenT cosy qui règne sur ces modèles  

qui savenT aussi se faire chics eT originaux.

Ideal Crochet Créatif 2 b 9

Quelle meilleure technique que les 
nopes ou les brides relief pour donner 
de la structure à un fond lisse, qui plus 
est lorsque l'on utilise un fil épais et 
un crochet adéquat ? Ces deux mé-
thodes se retrouvent sur cette veste 
qui ne présente pas de difficulté ma-
jeure, mais pour laquelle il faut suivre 
jusqu'à 23 petites grilles pour assurer 
une répartition harmonieuse des dif-
férents points. 

Info Modèle
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Couleurs et pompons sont les fils conduc-
teurs pour ce châle ! D'une grande facilité, 
il associe tout simplement mailles en l'air 
et mailles serrées. Et si vous avez l'âme 
d'une artiste, n'hésitez à pas échanger 
l'une ou l'autre couleur (voire toutes) et  
à piocher vos coloris préférés dans les 
plus de 50 coloris que comporte la laine 
d'origine… Originalité garantie !

Les châles se suivent et ne se ressemblent 
pas. La préférence est donnée sur ce 
modèle à un rouge profond et à un motif 
ajouré réalisé d'après une grille. Si vous 
souhaitez agrandir les dimensions, il vous 
suffit de répéter quelques motifs supplé-
mentaires en hauteur et en largeur tout 
en prévoyant davantage de laine. 

Info Modèle

Info Modèle
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z
PLAISIRS COLORÉS
en version rayée ou unie, le simple faiT de meTTre de la couleur dans 

vos Tenues réveille voTre sTyle !

12
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Une ligne fluide, des rayures contras-
tantes et d'autres ajourées s'af-
fichent sur cette veste longue. La 
réalisation ne présente pas de dif-
ficulté particulière et met en scène 
une alternance de mailles serrées, 
de brides et de mailles en l'air. Les 
rayures sont, quant à elles, réparties 
suivant des grilles. Et pour ne rien 
laisser dans le détail, les boutons 
reprennent également les couleurs 
des rayures…

Ce modèle est extrait de  
« La balade du gilet au printemps » de 

Bergère de France.

Un pull tricoté se serait-il glissé dans 
ce magazine consacré au crochet ?  
Non ! Ce modèle est bel et bien 
crocheté même si son motif laisse 
apparaître des grandes mailles res-
semblant en tout point à du jersey 
ou des côtes ! L'ensemble est réalisé 
selon des grilles avec des nopes qui 
donnent cet effet de trompe-l'œil.

Info Modèle

Info Modèle
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Ce modèle est 
expliqué en tailles 

S et M. Pour les 
explications en 

tailles L, XL et XXL 
voir pages 
 48 et 49.
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LOOK OVERSIZE

quoi de plus conforTable que des vêTemenTs amples aux mailles 
épaisses eT aux fils bien doux ?

15

Suivez notre actualité sur facebook et participez à nos 
jeux concours ! facebook.com/leseditionsdelarose

Ideal Crochet Créatif 2 b 13
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Cette étole saura se faire indispen-
sable en toute saison… Le dérou-
lement des teintes ombrées donne 
un caractère unique à chaque 
modèle, lui offrant l'avantage de 
pouvoir se combiner facilement  
à différents vêtements. Seule petite 
contrainte : les explications sont dé-
pourvues de grille et sont données 
maille par maille, nécessitant ainsi 
une première approche du crochet.   

Le crochet ne se limite pas aux vête-
ments ou à la décoration… Preuve 
en est ce sac rose poudré réalisé 
en cordon dans une alternance de 
mailles serrées et de mailles serrées 
allongées. Un bijou décoratif vient 
compléter cet accessoire qui peut 
également être doublé comme 
expliqué pour son homonyme en 
page 16, mais en adaptant les me-
sures.

Info Modèle

Info Modèle
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Une question ?  
Contactez-nous par e-mail :  
editions.de.la.rose@wanadoo.freditions.de.la.rose@wanadoo.fr
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z
UN STYLE UNIQUE

il suffiT parfois d'un simple accessoire (sac, éTole...)  
pour Transformer complèTemenT voTre look !

18

©
 Lana G

rossa G
m

bH
, G

aim
ersheim

, w
w

w
.lanagrossa.de - photos : W

ilfried W
ulff, w

w
w

.w
ilfriedw

ulff.com



z
z

16 b Ideal Crochet Créatif 2

Toutes les couleurs de l'au-
tomne semblent s'être don-
né rendez-vous sur ce châle. 
Commencé à la pointe et 
crocheté selon une grille en 
répétant inlassablement le 
motif, cet accessoire est à la 
portée des débutantes. Ses 
seules "difficultés" consistent 
à arrêter des brides ensemble, 
donc rien de compliqué…

Deux possibilités s'offrent 
à vous pour réaliser ce sac. 
Pour la première, il s'agit 
d'utiliser un fond pré-perforé 
autour duquel se crochète 
le corps du sac. La seconde 
propose de confectionner le 
sac en entier, y compris le 
fond de couleur contrastante. 
Pour terminer, la bordure  
à effet de fourrure se juxta-
pose sur le bord supérieur 
avant conclure par une dou-
blure et la fixation des anses 
en plastique.

Info Modèle

Info Modèle
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Cette tunique, qui est à recomman-
der aux expertes, est entièrement 
expliquée maille par maille et rang 
par rang, nécessitant de ce fait une 
attention soutenue. Le corps se réa-
lise dans deux sens différents et les 
manches sont crochetées du haut 
vers le bas. Mais quels plaisir et 
fierté de pouvoir l'étrenner, une fois 
terminée !

Info Modèle

CHIC PÉTILLANT
osez la fausse fourrure, les sTrass eT les coloris vifs,  

cela vous donnera un look inimiTable !

b 17
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Deux grands rectangles, chacun cro-
cheté dans un sens différent et doté 
d'une emmanchure, composent le 
corps de cette veste. Les manches sont, 
quant à elles, attenantes aux ouver-
tures correspondantes et réalisées du 
haut vers le bas. Pas difficile en soi, cet 
ouvrage nécessite une certaine concen-
tration pour la répartition des mailles 
et des grilles.

Quel est votre accessoire préféré ? Une 
étole, une écharpe ou un snood ? Quelle 
que soit votre réponse, ce modèle peut 
être confectionné dans chacune de ces 
trois versions ! Seuls les nombres de 
pelotes, les mailles montées et les lon-
gueurs diffèrent d'un ouvrage à l'autre.

Info Modèle

Info Modèle
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z
INSTANT COCOONING

avec le reTour de l’auTomne, on a envie de TranquilliTé eT de 
douceur, bloTTie dans ses vêTemenTs crocheTés…

24
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Des lignes droites et fluides, un discret 
motif ajouré, de larges parements en 
mailles serrées, il n'en faut pas davan-
tage pour donner du caractère à cette 
veste. Dépourvue de système de ferme-
ture, vous pourrez la porter telle quelle, 
avec une ceinture ou une broche pour 
croiser et maintenir les devants. Il ne 
vous reste qu'à choisir l'accessoire adé-
quat…

Celles qui ont hâte de porter rapide-
ment leur création opteront certai-
nement pour ce gilet à nopes ! Une 
grosse laine et un crochet N° 10 en 
garantissent un avancement rapide 
et pour davantage de facilité, des 
grilles détaillent les répartitions des 
différents points et des diminutions 
à effectuer. 

Info Modèle

Info Modèle
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