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Un hiver 
À CROCHETER 

PULLS, GILETS, 
ACCESSOIRES, ETC., 
POUR ÊTRE BELLE ET STYLÉE

DES VÊTEMENTS ET 
DE LA DÉCORATION,

TOUJOURS AU TOP !
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Un hiver 
À CROCHETER 



Le crochet a le vent en poupe. Rien de bien étonnant 
puisqu’il permet de réaliser des vêtements et 
accessoires actuels et élégants. Sa finesse et la variété 
de motifs qu’il permet de créer en font une technique très 
appréciée des crocheteuses de tous niveaux. Nous vous 
proposons, dans ce nouveau numéro d’Ideal Crochet 
Créatif, des pulls, gilets, étoles, écharpes, bonnets, mais 
également des idées pour votre décoration intérieure.  
A cela s’ajoutent des pièces plus originales comme une 
jupe ou des pulls sans manches. De quoi faire le plein de 
nouveautés pour sa garde-robe !

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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Etoiles décoratives, bonnet, jupe 
et pull, vous aurez l’embarras du 
choix sur ces pages. Il faudrait 
vraiment être difficile pour ne pas 
trouver son bonheur parmi ces 
créations à la fois confortables 
et originales. De quoi ravir les 
crocheteuses de tous niveaux  
à la recherche de nouveautés 
pour leur garde-robe ou leur 
intérieur.

Info Modèles
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MES CRÉATIONS HIVERNALES
Voici des Vêtements et accessoires qui trouVeront 

leur utilité sans aucune difficulté.

4
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C’est un même motif que l’on 
retrouve sur cet ensemble 
composé d’un pull et d’un 
bonnet. On découvre 
également les mêmes rayures, 
ce qui contribue à harmoniser 
ces vêtements aux couleurs 
claires et naturelles. Des 
indispensables à avoir sous 
la main dès l’arrivée des 
premiers frimas !

Côtes 4/3 et encolure bateau, le 
pull de la page ci-contre pourrait 

bien devenir l’un de vos vêtements 
préférés. C’est qu’il attire l’œil par 

son côté décontracté et moderne ! 
Il pourra, selon vos envies, être 

porté sur un sous-pull ou à même 
la peau, l’essentiel étant que vous 

serez toujours stylée ! 

Info Modèles

Info Modèle
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5

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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CÔTES ET MOTIFS

Passez un hiVer très stylé aVec ces 
modèles actuels et modernes.

8
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Bandeau et moufles, voici 
un duo indispensable dès 
l’arrivée de l’hiver. Ces 
vêtements s’avèreront en effet 
bien utiles en cette nouvelle 
saison. La jolie torsade 
formée au milieu du devant 
du bandeau lui confère une 
touche d’originalité qui vous 
permettra d’attirer l’attention 
sur cet accessoire chic  
et élégant. 

Ces décorations de Noël 
en forme de cœur sauront 
trouver une place de 
choix dans votre petit nid 
douillet. Que cela soit pour 
donner du cachet à vos 
cadeaux ou bien en vue sur 
le sapin, elles afficheront 
votre goût pour le crochet 
tout en apportant à votre 
intérieur une touche toute 
personnelle. 

Info Modèles

Info Modèles
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LE PLAISIR DU CROCHET
Pour la maison ou Pour Vous-même, Voici des modèles 

à la Portée de toutes les crocheteuses.

Jusqu'au XXXL

12



10 b Ideal Crochet Créatif 11

z

N’hésitez pas avant de porter 
votre choix sur l’un de ces 
modèles sur lesquels s’invitent 
différents motifs tous plus 
originaux les uns que les autres. 
Qu’ils soient relief ou encore 
fantaisie, ils apporteront sans 
hésiter beaucoup de style à votre 
allure.

Info Modèles
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FANTAISIE ET COMPAGNIE

faites le Plein de bonnes idées créatiVes 
aVec ces Vêtements originaux.

b 11

15

©
 L

an
a 

G
ro

ss
a 

G
m

bH
, G

ai
m

er
sh

ei
m

, w
ww

.la
na

-g
ro

ss
a.

de
 - 

ph
ot

o 
: W

ilf
rie

d 
W

ul
ff,

 w
ww

.w
ilf

rie
dw

ul
ff.

co
m



z

Que vous ayez envie de nouveauté pour 
votre décoration intérieure, que vous 
soyez à la recherche d’accessoires pour 
agrémenter vos tenues ou que vous 
souhaitiez réaliser des vêtements, les 
propositions de ces pages n’attendent 
que vous. Grâce à leur style très actuel, 
elles sauront contenter les crocheteuses 
de tous niveaux.

12 b Ideal Crochet Créatif 11
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LA MODE POUR TOUTES

enVie de changements ? 
un jeu d’enfant aVec ces modèles !

20

Création de Mar Burdallo  
@laburdallo, gagnante des 
Katia Designers Awards 5
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Etoiles et ailes d’ange, voici des 
suspensions qui rempliront votre 
intérieur de joie et de bonne 
humeur. Les jolis rubans sont 
accrochés au moyen des boutons. 
Ces décorations devraient plaire 
à toute la famille et vous pourrez 
les suspendre à de nombreux 
endroits dans votre chez-vous.

Bientôt venu le moment de décorer son 
appartement ou sa maison pour les fêtes 
de fin d’année… C’est l’occasion ou 
jamais de crocheter ces petits cornets. 
Accrochés sur votre sapin ou à tout autre 
endroit de votre choix, ils afficheront 
votre goût de la décoration. Vous pourrez 
même y placer des fleurs ou d’autres 
objets décoratifs. 

Info Modèles

Info Modèles
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QUE DE VARIÉTÉ !
Voici des décorations et des Vêtements qui ne 

manqueront Pas d’attirer l’attention.

25
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Echarpe, bandeau et arbre décoratif, les 
modèles de cette page satisferont tous les 
désirs de nouveauté et de jolis accessoires. 
Que cela soit pour vous ou pour faire 
plaisir, ils feront à coup sûr beaucoup 
d’effet et afficheront votre préférence pour 
le fait-main et le crochet.

Info Modèles
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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 



Ideal Crochet Créatif 11 b 17

z
b 17b 17b 17

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

IDEAL BRICOLAGES 22,50 €  pour 4 numéros par an.

IDEAL CROCHET CRÉATIF 20,50 €  pour 4 numéros par an.

IDEAL PLAISIRS DES MAILLES 20,50 €  pour 4 numéros par an.

IDEAL LAYETTE 20,50 €  pour 4 numéros par an.

IDEAL TRICOT JUNIORS 20,50 €  pour 4 numéros par an.

IDEAL TRICOT Adultes 20,50 €  pour 4 numéros par an.

Un lot de laine offert par Katia ou une surprise.
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- PAR TÉLÉPHONE AU 03 88 79 04 00
- PAR EMAIL : editions.de.la.rose@wanadoo.fr
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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.
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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
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* dans la lim

ite des stocks disponibles

Les premières nouvelles abonnées 
à Ideal Crochet Créatif 

recevront en cadeau un lot de laine 
offert par Katia.

JE SOUHAITE M’ABONNER À LA REVUE :
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Ce pull sans manches ravira les 
adeptes des pièces originales 
et tendance. Confectionné avec 
deux fils de qualités de laine 
différentes, il est maintenu de 
chaque côté au moyen d’une 
tresse réalisée à partir de 12 fils.

Info Modèle

Voici une étole qui vous 
permettra d’agrémenter 
n’importe quelle tenue. Son 
motif fantaisie, qui se crochète 
à partir d’une grille, ainsi 
que les ajourés lui confèrent 
beaucoup de style et donneront 
une touche bohème à votre 
allure. Ses poches ajoutent 
un petit côté pratique bien 
appréciable.

Info Modèle
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BLANC ET PÉTROLE

on adore ces Vêtements à la fois 
confortables et originaux.

31

Jusqu'au XXXL
Retrouvez d'autres maga-

zines et faites votre shopping
dans notre boutique en ligne

www.editionsdelarose.comwww.editionsdelarose.com
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Et si cette année, vous 
décidiez de crocheter votre 
décoration vous-même ? Ces 
boules de Noël aux couleurs 
festives sont idéales pour 
commencer à personnaliser 
votre intérieur. Ces modèles 
sont réalisés en différents 
coloris, en deux parties qui 
sont ensuite cousues et 
rembourrées. On termine 
enfin par l’attache, qui 
permettra de les suspendre.

Info Modèles

z

Bonnet, tour de cou et 
moufles, l’ensemble de la 

page ci-contre sera bien utile 
dès l’arrivée des premiers 

frimas. Le jacquard  
à crocheter suivant des grilles 

met en avant des couleurs 
vives et joyeuses, qui mettront 

de côté la grisaille de l’hiver. 
Des accessoires au top, pour 

se démarquer tout en étant 
bien emmitouflée !

Info Modèles32

33

Jusqu'au XXXL



Ideal Crochet Créatif 11 b 21
z

MES JOLIES COULEURS
Portez Votre choix sur ces accessoires et ce Pull qui 

ne manquent Pas d’attraits.

34
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Pour la confection de cette 
couverture, on crochète au 
choix 12 ou 20 carrés selon 
la taille que l’on souhaite 
lui donner. Ensuite, on 
fait la bordure tout autour 
du modèle. Que cela soit 
en décoration pour votre 
intérieur, ou pour vous 
blottir sur votre canapé, elle 
trouvera rapidement son 
utilité. 

Info Modèle

z

Motifs ajouré et feston 
alternent sur le châle de 
la page ci-contre avec 
beaucoup d’élégance. La 
qualité de laine utilisée, 
mélange de coton et de 
mohair, est idéale pour 
confectionner des pièces 
légères. Elle permet des 
mailles ajourées bien 
définies. C’est le cas sur cet 
accessoire à la fois chic et 
tendance.

Info Modèle
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LA TENDANCE AVANT TOUT !
des teintes naturelles Pour des Vêtements et 

accessoires très actuels.

39


