
Décidément les petits cols sont très à la mode cette saison, comme on peut le voir sur 
ces deux adorables débardeurs ! Si le premier marie jersey endroit et côtes, le second 
présente de son côté un motif fantaisie un peu particulier : il s’agit de jersey endroit 
mais tricoté avec deux aiguilles de diamètre différent. 

INFO MODÈLE
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courtes !
Des manches 
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Ce débardeur se démarque 
par ses lignes amples et 
confortables, ainsi que par 
son cintrage au niveau de la 
poitrine qui s’effectue à l’aide 
de diminutions doubles. Bien 
sûr, le fil ombré attire également 
le regard grâce à ses couleurs 
pétillantes et tout à fait de 
saison. Un modèle à glisser 
dans la valise des grandes 
vacances !

INFO MODÈLE
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Ma palette 

de  couleurs
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Les rayures se déclinent ici de deux manières en 
fonction de l’inspiration des créatrices. Sur la robe, on 
les retrouve en version simple, aussi appétissantes et 
tendance qu’un rainbow cake, tandis que sur le pull, 
elles adoptent un style bien plus graphique et urbain et 
présentent une alternance de couleurs sophistiquée.

INFO MODÈLE
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Mettez un tigre dans votre… 
pull à manches courtes ! Fille 
ou garçon, les kids vont craquer 
pour ce personnage bonhomme 
et sympathique. Sur le plan 
technique, outre le jacquard, 
on retrouve du jersey endroit, 
du jersey envers rayé pour les 
manches et des côtes 1/1 pour 
les bordures. Un vêtement qui 
fera craquer même les plus 
réfractaires au tricot !

INFO MODÈLE
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chaleureuses
Teintes 

Sur ce pull  
à manches courtes, 
dos et devant se 
tricotent à chaque 
fois en deux 
parties. En effet, la 
bande inférieure 
est réalisée 
séparément, puis 
fixée à la partie 
supérieure en 
finition. Un jeu de 
jetés, de surjets et 
de mailles ensemble 
permet de faire 
apparaître les 
parties ajourées. On 
remarque également 
les manches 
évasées, de saison.

INFO MODÈLE
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Vous aimez les rayures, mais vous 
ne vous sentez pas capable de 
les tricoter ? Ce superbe modèle 
de pull vous offre la solution avec 
son fil ombré qui décline des 
couleurs joliment assorties. De plus, 
les débutantes ne devraient pas 
rencontrer de difficultés avec son 
jersey endroit, ses côtes ou son 
point mousse.

INFO MODÈLE
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estival
Pique-nique 

[18]

[17]

Aucune fillette fan 
de mode ne pourra 
résister à ces modèles 
élégants, girly et pleins 
de douceur ! Robe, 
débardeur ou pull 
court, toutes les garde-
robes s’enrichiront 
de ces merveilles de 
simplicité.

INFO MODÈLE
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Voici un panier qui plaira 
aux petits comme aux 
grands. En effet, quoi 
de plus pratique pour 
transporter ses affaires  
à la plage ou en pique-
nique ? Crocheté dans un 
fil très épais, ce modèle 
sera en outre bien solide 
et on aime sa couleur très 
nature. Son motif à base de 
mailles serrées est détaillé 
à travers une grille. 

INFO MODÈLE
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nature
Esprit

[23]

Plein de malice, ce 
petit singe devrait 
rapidement faire des 
adeptes ! Grâce  
à un fil ombré dans 
les teintes vertes, son 
dessin en jacquard 
semble avoir pour 
fond un paysage 
de jungle en jersey 
endroit. Un modèle 
de difficulté moyenne 
qui conviendra 
à la plupart des 
tricoteuses ayant 
un minimum 
d’expérience.

INFO MODÈLE
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INFO MODÈLE
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[24]
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A travers des rayures, on emploie deux 
qualités de laine combinées pour réaliser 
le gilet ci-contre, ce qui lui donne une 
texture et un coloris uniques. Si le corps se 
réalise en jersey envers rayé, le col, quant 
à lui, contraste avec son point mousse où 
les deux fils sont tricotés en même temps. 
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embarquer !
Prets a 

[27]

[28]

INFO MODÈLE

Point mousse ou point de riz, à vous de choisir avec 
ces deux modèles de pull pour filles ou garçons. De 
petites touches d’autres motifs apportent du relief  
à chacun des vêtements tandis que leurs coloris unis 
permettront des variations si vous le souhaitez,  
à condition de respecter la qualité de fil. 
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Ce cardigan, très raffiné, 
pourra accompagner aussi 
bien un jean qu’un short, 
une jupe ou une robe selon 
l’envie du moment. Il se tricote 
en jersey endroit avec une 
bordure en point mousse. 
Attention toutefois, les bordures 
contrastantes sont crochetées 
et nécessiteront donc quelques 
connaissances en crochet.

INFO MODÈLE

[31]
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d'ocean
Parfum 
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C’est le crochet qui est à l’honneur sur le top de 
mademoiselle, entièrement formé de carrés que 
l’on réalise séparément dans différentes teintes, 
avant de les assembler en finition. Le cardigan 
sans manches de notre petit monsieur présente, 
quant à lui, du jersey endroit et des côtes 2/2, 
rayées ou non. 

[32]
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De par sa complexité et ses 
nombreux motifs, ce modèle 
sera à réserver aux tricoteuses 
accomplies. Motif fantaisie avec 
torsades, grand point de riz, jersey 
endroit, jersey envers, côtes 1/1 et 
côtes 2/2, il faudra maîtriser tous 
ces points pour obtenir ce beau 
résultat, original et à la teinte bleue 
superbe.

INFO MODÈLE
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Dandys & 

princesses

INFO MODÈLE

Deux gilets sans manches pour deux styles différents. 
Contemporain, le modèle de mademoiselle se ferme avec 
des boutons pressions invisibles et se tricote d’un seul tenant 
avec des jetés sur les côtés. Plus classique, le modèle garçon 
présente un simple point mousse et une ligne élégante.

[37] [38]
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Difficile de ne pas tomber en 
admiration devant le beau motif 
fantaisie du pull ci-dessus ! Les 
nombreux croisements de deux 
mailles dessinent des losanges 
entrecroisés d’une élégance 
incomparable. La large 
encolure en côtes se démarque 
également, originale. 

INFO MODÈLE
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bambins !
Espiegles

[43]

Le cardigan de gauche, 
classique avec son jersey, 
son point mousse et ses 
côtés, se singularise grâce 
à un fil ombré. Le cardigan 
de droite, quant à lui, n’a 
besoin de rien de plus que 
son motif fantaisie ajouré 
pour marquer sa différence.

INFO MODÈLE
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Outre ses rayures qui présentent 
un subtil dégradé de couleurs, 
du rouge au rose en passant par 
le fuchsia, ce pull marque son 
originalité grâce à ses finitions 
crochetées : un rang de mailles 
serrées à chaque bordure et, bien 
sûr, les trois fleurs réalisées  
à l’aide de grilles explicatives.  
Tout simplement à croquer !

INFO MODÈLE
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