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mode hivernal
Passez en 
mode hivernal

HABITS, SACS,  
DÉCO…
TOUT AU 
CROCHET !
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2 b Ideal Crochet Créatif 3

Dans ce nouveau numéro, nous vous pro-
posons des modèles de vêtements adaptés 
à la saison, qui vous tiendront chaud et 
rempliront votre garde-robe d’élégance et 
d’originalité ! De plus, nous vous avons glissé 
quelques modèles de déco et d’accessoires : 
des paniers et des sacs pratiques, des étoiles 
et des suspensions pour décorer votre inté-
rieur… Que vous soyez débutantes ou non, 
vous trouverez très certainement de quoi 
faire votre bonheur. Toutes à vos crochets !

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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Entre motif popcorn, motif torsade 
et motif fantaisie, vous avez l’embar-
ras du choix pour les techniques que 
vous souhaitez pratiquer. Ces modèles 
ne sont pas trop complexes à réaliser 
et vous tiendront chaud tout l’hiver.

Info Modèle

3

1

Retrouvez d'autres magazines 
et faites votre shopping

dans notre boutique en ligne
www.editionsdelarose.comwww.editionsdelarose.com
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NOPES ET POINTS FANTAISIE

Voici des teintes sobres adaptées à la saison.
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Le dégradé de vert de ce modèle ainsi 
que sa coupe ample donnent un ré-
sultat extrêmement élégant et confor-
table. Que vous décidiez de passer 
une soirée calme à la maison, ou de 
sortir avec des amis, ce pull sera votre 
meilleur allié !

Des couleurs sombres et apai-
santes, une laine épaisse et 
douce… quoi de mieux pour 
passer l’hiver ? Ce modèle re-
quiert un certain tour de main 
pour le crochet, nous vous 
conseillons donc d’avoir déjà 
un peu d’expérience.

Info Modèle

Info Modèle
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CHARME INTEMPOREL
ces modèles aux couleurs intenses et motifs originaux  

Vont Vous épater !

Ideal Crochet Créatif 3 b 7
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Un dégradé de vert qui n’est pas 
sans rappeler la lumière filtrée 
par le feuillage d’une forêt… Prin-
cipalement crocheté en brides, 
décalées les unes par rapport aux 
autres, et dans une succession de 
rayures, ce gilet ne manquera pas 
d’ajouter une touche de gaieté  
à vos tenues.

Info Modèle

z
Ce pull très tendance et original 
apportera une touche de lumière 
à votre garde-robe ! Le fil utilisé 
change automatiquement de 
nuance au fur et à mesure que 
les pelotes se dévident, évitant 
ainsi de veiller au changement 
de couleur pour les rayures.

Info Modèle
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z
VARIANTE EN JAUNE

des couleurs douces et ViVes  
pour rehausser Votre garde-robe.

10
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Comment attirer le soleil et le 
retour des beaux jours dans votre 
intérieur ? En crochetant de belles 
fleurs aux couleurs claires ! Cette 
jolie décoration égaiera vos fe-
nêtres, mais trouvera également 
d’autres utilisations en customisant 
par exemple des vêtements ou en 
ornant des paquets cadeaux.

Un délicieux mélange de cou-
leurs pastel donne à ce modèle 
un aspect doux et plaisant à re-
garder ! Entre crochet et tricot 
pour les bordures des manches, 
ce boléro requiert une certaine 
expérience pour le réaliser, 
mais son côté original et coloré 
en vaudra la peine !

Info Modèles

Info Modèle
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PARURES MULTICOLORES

parez-Vous de ces accessoires 
aux teintes pastel.

13
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Nous avons toutes des accessoires et 
babioles que nous ne savons pas où 
mettre. C’est pour cela que nous vous 
proposons ces modèles de paniers, de 
tailles variées, qui décoreront vos éta-
gères et tables, tout en accueillant vos 
petits trésors.

Facile à réaliser, ce châle est parfait 
pour les débutantes ! Crocheté dans 
une grosse laine moelleuse suivant 
une grille, ce modèle vous envelop-
pera de confort et de chaleur. N’hési-
tez pas à le réaliser également dans 
d'autres teintes pour l’assortir à toutes 
vos tenues.

Info Modèles

Info Modèle
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z
ACCESSOIRES COLORÉS

Voici un ensemble qui Vous permettra  
de passer un hiVer en couleur !

17

16

Suivez notre actualité sur facebook et participez à nos 
jeux concours ! facebook.com/leseditionsdelarose
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Brides, mailles serrées et mo-
tif fantaisie… cet ample pull 
confortable est simple à réa-
liser, et ses teintes rouges et 
chaudes vous réchaufferont 
presque autant que sa laine 
épaisse. Détail mode : le dos, 
plus long que le devant, se veut 
bien couvrant.

Les fêtes arrivent à grands 
pas ! C’est pour cela que 
nous vous proposons ce 
modèle à crocheter : de 
petites étoiles tricolores 
adorables ! Elles seront par-
faites pour décorer votre sa-
pin de Noël ou vos cadeaux.

Info Modèle

Info Modèles
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À TEMPS POUR LES FÊTES !

crochetez ces beaux modèles  
aux couleurs de la saison.

20

Une question ?  
Contactez-nous par e-mail :  
editions.de.la.rose@wanadoo.freditions.de.la.rose@wanadoo.fr

Jusqu'au XXXL
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Ce pull bleu très élégant et origi-
nal vous donnera un look chic et 
branché ! Le dos et le devant se 
commencent d’un seul tenant 
avant de crocheter les manches 
séparément, puis de réunir 
toutes les pièces pour réaliser 
l’empiècement circulaire. Un 
peu technique, ce modèle est 
recommandé aux crocheteuses 
chevronnées.

Parsemez votre intérieur de ces 
jolies suspensions délicates… 
Les fleurs se font rares en hiver ? 
Certes, mais vous pouvez tout 
de même accrocher ces décora-
tions sur des branches déposées 
dans des vases, pour apporter 
un peu de douceur et de couleur 
chez vous !

Info Modèle

Info Modèle
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z
BLEU INTENSE
le crochet ne peut pas être tendance ? 

 changez d’aVis aVec ces motifs fantaisie !
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Du noir vers le blanc, en passant 
par le bleu, le dégradé de ce pull ne 
fera qu’accentuer son côté confor-
table et doux ! Vous pouvez le réali-
ser en tailles S à XXXL, en commen-
çant au niveau de l’encolure et en 
terminant aux bords inférieurs.

Info Modèle

Cette belle veste longue au motif 
fantaisie singulier siéra parfaitement 
à toutes ! Son coloris bleu foncé et 
son style décontracté en feront rapi-
dement l’une de vos tenues favo-
rites. Dépourvue de boutonnage, 
vous pourrez à souhait la fermer au 
moyen d’une broche ou d’une cein-
ture.

Info Modèle

18 b Ideal Crochet Créatif 3
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z
RAYURES ET AJOURÉS

Vous hésitez entre un look classique et original ?  
choisissez entre nos modèles Variés !

28
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Le meilleur accessoire pour ac-
compagner vos vêtements cro-
chetés, vous demandez-vous ? 
Un sac crocheté, de toute évi-
dence ! Ce modèle est simple 
à réaliser et ne requiert pas de 
compétences particulières, les 
débutantes peuvent donc se lan-
cer. Ses rayures, ainsi que la cor-
delière tressée donneront une 
touche originale à votre ouvrage.

Info Modèle

Quelle est la meilleure manière 
de se protéger du froid avec 
goût ? Un poncho crocheté par 
vos propres soins, bien évidem-
ment ! Les rayures aux couleurs 
sombres de ce modèle s’accor-
deront pleinement à la saison.

Info Modèle

à renvoyer, accompagné du règlement, aux :
Éditions de la Rose ·  Parc d’activités Activeum  

4, rue Jacqueline Auriol · F – 67120 Altorf
 renseignements : tél. : 03 88 79 04 00 · fax : 03 88 79 72 10  

editions.de.la.rose@wanadoo.fr · www.editionsdelarose.com 
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