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Des créations
AU TOP !

PULLS, GILETS, VESTES, 
ACCESSOIRES, ETC.
FAITES VOTRE CHOIX ! UNE RENTRÉE PLACÉE 

SOUS LE SIGNE
DE LA NOUVEAUTÉ.
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A l’arrivée de l’automne, on a tous l’envie irrépressible 
de remplacer quelques vêtements par des nouveautés 
tendance. Quoi de plus appréciable en effet que de 
renouveler sa garde-robe ? Si en plus on l’agrémente 
de nouvelles pièces confectionnées par nos soins, c’est 
encore mieux ! La rentrée est le moment propice pour 
sortir pelotes et crochets. Nous vous proposons dans 
ce nouveau numéro d’Ideal Crochet Créatif de réaliser 
des gilets, pulls, vestes, mais aussi des accessoires qui 
sauront refléter toutes vos envies de renouveau et votre 
goût du fait-main. 

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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zzEn portant la veste de la page ci-contre, vous 
ne pourrez pas mieux commencer la nou-
velle saison ! Ses manches trois quarts, son 
bouton de type brandebourg et son motif 
pied-de-poule lui confèrent ce petit plus qui 
vous permettra de vous démarquer. Aviez-
vous remarqué la finition en noir sur le pour-
tour du vêtement et sur les emmanchures ?

A toute approche de nouvelle saison, on adore 
renouveler la décoration de son intérieur ! Et pour 
ce faire, pas besoin de grands changements, de 
petites touches suffisent parfois pour égayer une 
pièce. Nous vous proposons de réaliser ce tapis 
et ce pouf, qui, par leurs couleurs naturelles, sau-
ront également contribuer à créer une atmosphère 
confortable et chaleureuse. 

Info Modèle

Info Modèles
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z
BOHÈME CHIC

Misez sur ces pièces très stylées pour parfaire vos looks 
et agréMenter la Maison.

4

Jusqu'au XL



z

z

6 b Ideal Crochet Créatif 10

L’étole ci-dessus se démarque 
par son motif crocheté en deux 
couleurs. Cet accessoire comp-
tera rapidement parmi vos 
pièces favorites, celles que l’on 
met souvent ou que l’on garde 
pour les grandes occasions. Ses 
teintes automnales seront for-
tement appréciées pour cette 
nouvelle rentrée ou en toute 
autre saison. 

Motif relief et point de boules 
ont la part belle sur la veste de 
la page ci-contre. Les manches, 
rehaussées de ce dernier motif, 
lui confèrent beaucoup de style. 
Les qualités de laine utilisées 
proposent un vaste choix de 
coloris, permettant à chacune de 
personnaliser ce vêtement avec 
sa couleur préférée.

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
FEUILLES D’AUTOMNE

DéMarrez la nouvelle saison en beauté avec ces 
créations aux couleurs MorDorées.

7
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En forme de losanges dans la tech-
nique filet ou sur fond de brides, 
l’ajouré est bien mis en avant sur le 
pull de la page ci-contre. Son côté 
bohème mettra en lumière votre 
féminité et apportera un côté chic 
et détendu à votre allure. La bor-
dure de l’encolure et celles des 
manches sont tricotées en côtes 
1/1, permettant d’accentuer l’effet 
bouffant de ces dernières. 

Ne sont-elles pas trop mi-
gnonnes  ces petites fleurs 
en forme de boules  ? Faciles 
à crocheter, les débutantes 
pourront les reproduire sans 
difficulté en suivant une grille. 
Les tours de finition per-
mettent de leur donner l’effet 
froncé. Et si vous le souhaitez, 
vous pourrez également utili-
ser vos restes de laine pour les 
confectionner…

Info Modèle

Info Modèles
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MOMENTS DE DÉTENTE
le crochet a le vent en poupe que ce soit pour confectionner  

Des vêteMents ou Des objets Décoratifs !

b 9
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Retrouvez d'autres magazines 
et faites votre shopping

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

Cette cape présente de nombreux 
atouts. Ses rayures crochetées au 
point de vague et ses discrets ajou-
rés sont en effet autant de marques 
de son originalité. Avec ce modèle 
très coloré, et de ce fait facile à com-
biner, vous ne saurez passer inaper-
çue tant il respire la joie de vivre et 
la bonne humeur. 

10 b Ideal Crochet Créatif 10

z
Info Modèle

Ce gilet se révèlera bien utile à l’ar-
rivée de l’automne. Il vous permet-
tra de nombreuses associations et 
aussi de jouer sur les effets de su-
perposition. Les différents motifs 
qui le composent lui apportent une 
touche de raffinement supplémen-
taire bien appréciable. Dépourvus 
de boutonnage, les devants sont 
simplement croisés et maintenus  
à l’aide d’une ceinture.

Info Modèle

Jusqu'au XXL

Jusqu'au XXL
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z
DES JOURS HEUREUX

voici Des iDées originales pour faire le plein De 
nouveautés Dans sa garDe-robe.

13
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Les inconditionnelles de la mode, 
toujours à la recherche de nouvelles 
pièces branchées, seront ravies de 
pouvoir confectionner et porter ce 
débardeur qui allie originalité et 
tendance. Son motif en forme de va-
gues, ses rayures et ses teintes bien 
contrastantes le rendent unique.

Info Modèle

La couverture ci-dessus, en plus 
d’être très pratique, pourra ap-
porter à votre canapé une touche 
de couleur supplémentaire. Les 
carrés de 12,5 cm de côté qui la 
composent sont détaillés tour 
par tour et à l’aide de grilles afin 
de mieux situer les différentes 
étapes. Confectionnée à la ma-
nière d’un patchwork, elle peut 
aisément changer de forme et de 
dimensions en confectionnant 
des motifs supplémentaires.

Info Modèle
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z
D’OR ET D’ARGENT

sortez Des sentiers battus
 avec ces réalisations au top !

16

Jusqu'au XXXL
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Pas moins de 5 motifs différents 
sont présents sur le pull de la 
page ci-contre, ce qui devrait 
plaire aux amatrices de crochet. 
Son encolure bateau, les ajou-
rés et les boules présentes sur 
les manches lui confèrent beau-
coup de charme. Avec son côté 
bohème, il saura donner à votre 
allure un côté chic et tendance.

Info Modèle

Retrouvez d'autres sacs dans le livre  
« 15 sacs crochetés », de Josiane Bonnel.
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L’EMBARRAS DU CHOIX…
Des teintes pastel en passant par Des couleurs bien 

plus vives, à chacune sa préférence !

19

Jusqu'au XL
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C’est par sa longueur généreuse 
(environ 250 cm) que cette écharpe 
se distingue. En l’enroulant plu-
sieurs fois autour du cou, elle sera 
très appréciée à l’arrivée des pre-
miers frimas. Entièrement réalisée 
en brides, elle ne comporte aucune 
difficulté et s’adresse autant aux 
débutantes qu’aux crocheteuses 
expérimentées. 

Info Modèle
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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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Nom :  ........................................................................................................................ 
Prénom :  .................................................................................................................. 
Appartement, bâtiment : ...............................................................................
................................................................................................................................ 
N˚ : ......... Rue : ....................................................................................................
................................................................................................................................ 
Code postal : ........................................................................................................... 
Ville :  .......................................................................................................................... 
Email :  ....................................................................................................................... 

IDEAL BRICOLAGES 22,00 €  pour 4 numéros par an.

IDEAL CROCHET CRÉATIF 18,50 €  pour 4 numéros par an.

IDEAL PLAISIRS DES MAILLES 18,50 €  pour 4 numéros par an.

IDEAL LAYETTE 18,00 €  pour 4 numéros par an.

IDEAL TRICOT JUNIORS 18,50 €  pour 4 numéros par an.

IDEAL TRICOT Adultes 18,50 €  pour 4 numéros par an.

Un coffret de 12 marqueurs offert par BIC Intensity ou une surprise.

Ideal Crochet Créatif 10

PAIEMENTS PAR CARTE BANCAIRE UNIQUEMENT 
- PAR TÉLÉPHONE AU 03 88 79 04 00
- PAR EMAIL : editions.de.la.rose@wanadoo.fr

PAR CHÈQUE BANCAIRE : à l’ordre des Éditions de la Rose

PAR CHÈQUE POSTAL : CCP 1777 41 G STRASBOURG
Chèque bancaire ou postal uniquement pour la France et les Dom Tom.  
Pour l’étranger uniquement carte bancaire

Tarifs valables pour la France métropolitaine. Pour les tarifs  
abonnement DOM TOM, étranger et avion, nous consulter.

Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient transmises  
à nos partenaires commerciaux, cochez cette case

Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relatives  
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous conservez la possibilité  
d’accéder à vos informations et de les rectifier si vous le jugez nécessaire.

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 

Je souhaite recevoir la newsletter qui comprend :
- les actualités des Editions de la Rose
- les nouveautés
- les offres promotionnelles du mois

En m'inscrivant à la newsletter, je donne mon consentement pour que les Editions de la Rose puissent me contacter 
par mail et j’adhère à la politique de confidentialité des Editions de la Rose, conforme au règlement général sur la 
protection des données (RGPD) en vigueur.

Crochet créatifCrochet créatif

Photos non contractuelles 
* dans la lim

ite des stocks disponibles

Les vingt premières abonnées à Ideal Crochet Créatif  
recevront en cadeau un coffret de 12 marqueurs avec  

un support à colorier* offert par BIC INTENSITY.

JE SOUHAITE M’ABONNER À LA REVUE :

Libérez votre esprit créatif avec la boîte BIC Intensity. Ce coffret 
contient 12 marqueurs permanents aux couleurs vibrantes pour 
organiser, étiqueter, personnaliser vos objets ou encore faire vos 

plus beaux patrons. Ils vous permettront de réaliser des tracés 
précis avec une écriture douce et fluide.

Coffret de 12 marqueurs permanents BIC Intensity, disponible en grandes et 
moyennes surfaces. D'autres formats sont disponibles sur le site www.bic.com.
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Cette écharpe, dont le motif 
fantaisie se crochète en sui-
vant une grille, ne présente 
aucune difficulté particulière. 
Débutantes comme plus ex-
périmentées prendront du 
plaisir à la confectionner mais 
également à la porter en de 
maintes circonstances. A noter 
qu’elle se crochète en 2 par-
ties, à partir du milieu vers les 
extrémités. 

Info Modèle
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z
COLOREZ LE MONDE !

en version unie, rayée ou patchwork, Donnez libre 
cours à votre créativité !

24
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Col châle, jolis ajourés, poches, belle 
longueur… Les atouts de ce gilet sont 
indéniables. Ce modèle classique et 
intemporel saura apporter de la nou-
veauté dans votre garde-robe. Son 
motif fantaisie, qui se crochète en 
suivant des grilles, le rend unique et 
reflètera votre envie d’être bien ap-
prêtée pour la rentrée ou pour toute 
autre occasion. 

Que cela soit pour ranger 
vos clefs et autres trésors, ou 
pour accueillir des sucreries, 
cette corbeille trouvera aisé-
ment sa place et son utilité. 
Facile à réaliser, son motif 
fantaisie se crochète en sui-
vant des grilles. N’hésitez pas 
à varier les coloris pour l’ac-
corder au mieux avec votre 
intérieur et vos goûts ! 

Info Modèle

Info Modèle

Jusqu'au XXXL
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UN BRIN DE FANTAISIE
Misez sur le crochet pour confectionner Des 

accessoires utiles et MoDernes.

b 21
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