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MAILLES 
NATURE

UNE EXPLOSION 
DE COULEURS
DANS MES CRÉATIONS

CROCHETER SES 
PROPRES TENUES : 

QUEL PLAISIR !
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L’hiver est derrière nous et l’arrivée du printemps, 
tant attendu pas tous, se prépare ! A cette occasion, 
pourquoi ne pas en profiter pour faire un grand ménage 
dans ses affaires, et notamment dans ses vêtements ? 
C’est en effet le moment parfait pour se confectionner 
des pièces plus légères. Ce nouveau numéro d’Ideal 
Crochet Créatif vous fera découvrir des modèles colorés. 
Vous craquerez forcément pour l’une ou l’autre de ces 
créations, qui ne manqueront pas de souligner à la fois 
votre féminité et votre amour du crochet.

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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Sur ce pull, les volants s’invitent pour 
habiller le décolleté et les épaules pour 
un rendu très chic. Ce détail mode 
apportera du volume, de l’allure et de 
la gaieté à votre look. On apprécie 
également, en ce début du printemps, 
la teinte citron de ce modèle.

Que l’on ait envie d’un nouvel élément 
de décoration dans son intérieur et/ou 
que l’on souhaite s'y emmitoufler, cette 
couverture trouvera rapidement son 
utilité... Les successions des motifs se 
crochètent en suivant des grilles et les 
rayures sauront séduire les amatrices 
de mailles colorées.

4 b Ideal Crochet Créatif 12
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z
ATTIRER LA LUMIÈRE

C’est le retour tant attendu des beaux jours : 
on en profite aveC des mailles légères !

3
4
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Le crochet permet de réaliser des 
ouvrages d’une grande finesse. 
La preuve en est sur cette veste 
dont le motif de base dessine de 
jolis ajourés. Idéale pour l’arrivée 
du printemps, vous serez séduite 
par sa légèreté et sa coupe sans 
fioritures. Parfois, les modèles 
les plus simples sont les plus 
attrayants…

Info Modèle
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z
PRENDRE PLAISIR À CROCHETER

etole, pull, saC et veste : des modèles 
très aCtuels pour un rendu ultra féminin.

b 7

8

Quoi de plus gai que de porter 
un pull à rayures ? Parce qu’on 
n’en a jamais suffisamment 
dans sa garde-robe et 
qu’ils sont tout simplement 
indémodables, pourquoi ne 
pas confectionner celui-ci qui 
propose un choix de couleurs 
harmonieuses, un joli motif et 
une encolure carrée originale ? 

Info Modèle
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z
On apprécie la technique du crochet 
car elle permet de réaliser aisément 
des accessoires du quotidien. Ces 
maniques, faciles à confectionner, 
contenteront aussi bien les débutantes 
que les plus confirmées. Pour les rendre 
plus isolantes, il suffit simplement de les 
doubler d’une seconde partie réalisée 
de manière semblable comme décrit 
dans les explications. 

Info Modèle
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Star des années 1970, le pull sans 
manches revient à la mode et s’offre une 
nouvelle jeunesse. La particularité de 
celui-ci ? En plus de son motif fantaisie, 
ses emmanchures et son encolure se 
confectionnent également en suivant des 
grilles. Cette pièce redevenue tendance 
ravira les fashionistas à la recherche 
d’originalité et de nouveauté.

Info Modèle
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BALADE ROMANTIQUE
rose, rouge, fuChsia… retrouvez sur Ces modèles 

des assoCiations de nuanCes Chaudes.
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Voici un sac qui s’avèrera bien 
utile au moment des courses 
ou pour y ranger un ouvrage en 
cours… Son point d’ananas forme 
des structures nettes et définies. 
Une doublure en tissu ou satin est 
recommandée si vous souhaitez 
y placer de petits objets. 

Info Modèle
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Présentés en trois pointures différentes, 
ces chaussons, qui mettent un carré 
granny à l’honneur, se veulent originaux  
à plus d’un titre ! Leurs couleurs 
attrayantes sauront vous charmer. 
Mélange de laine et d’alpaga, vous serez 
également séduite par la douceur du fil.

Info Modèle
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FLEURS DES CHAMPS

patChwork, bohème ou romantique, 
donnez de l’allure à votre apparenCe !

16

Jusqu'au XXXL
Retrouvez d'autres magazines 

et faites votre shopping
dans notre boutique en ligne

www.editionsdelarose.comwww.editionsdelarose.com
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Que vous l’ayez déjà essayé 
ou que vous souhaitiez le 
découvrir, le crochet tunisien 
n’attend que vous… C’est en 
effet cette technique que l’on 
retrouve sur cette étole. Les 
rayures qui la composent lui 
apportent un brin d’originalité 
supplémentaire bien 
appréciable.

Info Modèle

z

A présent, on fond pour le style 
rétro chic de ce pull ajouré. 
Et l’idée de l’associer avec 
un jean ou une jupe est toute 
trouvée ! Composée à 100 % 
de coton biologique, la qualité 
vous séduira par son côté 
très confortable et cosy. Cet 
indispensable de la garde-robe 
vous permettra de vous faire 
plaisir en vous confectionnant 
une pièce simple mais stylée. 

Info Modèle
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z
COUCHER DE SOLEIL

misez sur des teintes épiCées et naturelles pour 
Cette nouvelle saison.

19

Une question ?  
Contactez-nous par e-mail :  
editions.de.la.rose@wanadoo.freditions.de.la.rose@wanadoo.fr
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z
Réalisée en fil double avec 
deux qualités de laine 
différentes, cette veste vous 
sierra parfaitement. Son 
motif filet, sa longueur juste 
comme il faut et ses manches 
trois quarts séduiront les 
inconditionnelles des 
vêtements élégants. Quoi de 
mieux pour réveiller un look ?

Info Modèle

z

Pour les petites fraîcheurs 
du matin ou du soir, ou 
pour un style plus urbain, 
adoptez cette étole légère 
facile à porter et à associer. 
Sa couleur amande se 
mariera aisément avec 
toutes vos tenues. Côté 
réalisation, notons qu’elle 
se crochète en suivant des 
grilles avec deux fils.

Info Modèle
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z
MES CRÉATIONS DE SAISON

voiCi des modèles pleins de vitalité, parfaits pour 
rayonner à l’arrivée du printemps !

22
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Voici un gilet qui se fermera en 
un clin d’œil grâce à son zip ! Il 
ne manque d’ailleurs ni de style 
ni de confort… Les carreaux 
ici présentés résultent d’une 
alternance de brides et de 
mailles en l’air. Contrairement 
à ce que l’on pourrait penser 
au premier abord, c’est bien au 
crochet, et non au tricot, que l’on 
réalise les côtes des bords. 

Info Modèle
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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 Rico Design ou une surprise.
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- 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  
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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.
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Les premières nouvelles abonnées 
à Ideal Crochet Créatif 

recevront en cadeau un lot de laine 
offert par                .

JE SOUHAITE M’ABONNER À LA REVUE :
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De sa bandoulière rehaussée 
de couleurs contrastantes, 
en passant par son jacquard 
en forme de zigzags, ce sac 
mettra en lumière votre goût 
des jolis accessoires. Il vous 
accompagnera au quotidien 
et sera de toutes vos sorties 
tant il saura compléter vos 
tenues, des plus sobres aux 
plus originales.

Info Modèle

z

Quand l’originalité est au 
rendez-vous, mettre en 
avant sa féminité est un jeu 
d’enfant. Et il suffit parfois 
de pas grand-chose ! Une 
encolure en V, un joli motif… 
Cet ensemble composé d’un 
pull et d’un short saura en 
effet révéler au grand jour 
votre goût pour la mode et les 
dernières tendances.

Info Modèle
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z
MA TOUCHE PERSONNELLE

Ces modèles élégants et sophistiqués
épateront votre entourage !

29
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z
A la recherche d’une tunique 
féminine ? Ne passez pas 
votre tour et confectionnez ce 
vêtement qui saura contenter 
toutes les inconditionnelles 
de la mode. Sa fente au bas 
du devant, son encolure dont 
la partie centrale se crochète 
en suivant une grille et ses 
jolies nuances lui confèrent 
beaucoup de charme.

Info Modèle
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C’est dans des teintes 
naturelles (rose et écru) que 
nous vous proposons de 
crocheter cette couverture. 
Les fleurs et les pétales qui 
s’y dessinent achèvent de lui 
conférer une certaine joie de 
vivre. Les effets graphiques 
et colorés sont également au 
rendez-vous pour un rendu 
des plus structurés.

Info Modèle
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z
JEUX DE COULEURS

dégradés, ajourés et struCtures… 
voiCi un Choix de pièCes branChées et aCtuelles.

32
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