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Le top des tops… Pour préparer l’hiver à venir, 
Ideal Tricot Juniors a sélectionné pour vous 
les plus beaux hauts des dernières collections 
destinées aux kids. Le froid ? Les plus jeunes 
ne le remarqueront même pas ! Au programme : 
une large sélection de pulls dans tous les styles, 
des plus hauts en couleurs aux plus élégants 
ou discrets, mais aussi de nombreux gilets et 
des vestes de toutes sortes. Filles ou garçons, 
aventuriers ou sages comme une image, fans 
des dernières tendances ou de goût plus 
classique, chacun trouvera chaussure à son 
pied… ou plutôt tricot à sa taille ! S’ajoutent  
à cela quelques accessoires afin de compléter 
une garde-robe déjà bien fournie et variée. Tant 
de bonnes idées et de sources d’inspiration 
devraient réveiller votre créativité !
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Le pull ci-contre trouvera très 
aisément sa place dans la 
garde-robe quotidienne des 
plus jeunes. Filles ou garçons, 
ils apprécieront son style 
impeccable et son confort, 
notamment le boutonnage  
à l’épaule qui facilite le 
passage de la tête. Décliné 
de 4 à 14 ans, ce modèle 
fera sans aucun doute des 
heureux parmi les jeunes 
écoliers ! 

Voici une veste tellement 
jolie que votre petite tête 
de linotte ne risque pas de 
l’oublier à l’école ! Et s’il 
est vraiment trop distrait, 
n’hésitez pas à coudre ou 
à thermocoller à l’intérieur 
du col une étiquette 
à son nom. En effet il 
serait vraiment dommage 
d’égarer un vêtement aussi 
pratique que tendance 
avec son fil aux multiples 
nuances de couleurs. 
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L’originalité est au rendez-
vous pour le gilet ci-contre 
qui se démarque tant par 
le motif en relief de ses 
manches que par ses poches. 
En effet ces dernières sont 
ornées d’une bordure en 
motif fantaisie qui fait tout 
leur charme. La qualité de fil 
employée se décline en vingt 
coloris différents, ce qui vous 
laisse un large choix !

Robe ou tunique, le résultat 
reste très sympathique pour 
un modèle que l’on pourra 
tricoter à destination des 
enfants entre 2 et 10 ans. Un 
collant et un sous-pull assortis, 
il ne faudra rien de plus pour 
mettre en valeur le jersey 
endroit, les côtes 2/2, le fil 
moucheté, les poches et le col 
châle qui font la particularité 
de ce vêtement. 
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Les rayures se suivent et ne se 
ressemblent pas… Le fait que 
les rayures du bas n’aient pas 
la même largeur que celles du 
haut sur le gilet ci-contre vient 
renforcer l’effet dynamique 
de l’ensemble, tout comme la 
continuité avec le motif des 
manches (qui nécessitera 
d’être précise dans le 
décompte des rangs). Simple 
et efficace !

INFO MODÈLE
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Le manteau ci-contre devrait 
rencontrer un beau succès 
au moment des grandes 
occasions ! Ainsi il viendra 
compléter à merveille une 
tenue chic, par exemple 
une de ces élégantes robes 
que nos petites princesses 
affectionnent. A noter : le joli 
motif cœur qui apparaît dans 
le dos (voir photo ci-dessous) 
et qui se tricote suivant une 
grille. 

INFO MODÈLE
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Les bouts de chou entre 3 et  
24 mois vont être particulièrement 
fiers de leur tenue lorsqu’ils porteront 
ce beau manteau. Côté technique, 
ce modèle se partage entre du jersey 
endroit pour la partie inférieure, du 
point de riz pour les bordures et 
un motif fantaisie (constitué d’une 
alternance de mailles endroit et 
envers) pour la partie supérieure. 

Nous vous proposons ici un gilet 
sans manches pour le moins 
original ! Le fait que les torsades 
des devants soient tressées de satin 
en finition lui offre un rendu aussi 
surprenant qu’élégant, de même que 
les flots formés par les extrémités 
des rubans. Si vous connaissez une 
petite fille coquette, vous risquez fort 
de faire une heureuse !

INFO MODÈLE
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Legere comme 
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A travers le fil employé pour les réaliser, le 
bandeau et la brassière ci-contre partagent 
une qualité indéniable : une incomparable 
douceur ! Celle-ci conviendra parfaitement 
à une fillette tout comme la teinte douce et 
pastel de ces deux modèles que l’on tricote 
principalement en point mousse, mais aussi 
en torsades pour le bonnet.

Cet ensemble ne manque 
pas d’allure ! Les moufles 
et le bonnet tiendront 
bien chaud en hiver 
tandis que le sac à main 
permettra à votre petite 
miss de transporter tous 
ses trésors quelle que soit 
la saison. Pour ne rien 
gâcher, le rose et le gris, 
outre le fait d’être au top 
de la tendance, sont des 
couleurs qui s’assortissent 
avec beaucoup 
d’élégance. 
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Le fait que le cardigan ci-
contre soit unisexe n’est pas la 
dernière de ses qualités. Ainsi, 
comment ne pas se laisser 
séduire par son point de riz 
(simple mais toujours efficace), 
ses bordures en côtes 1/1 et 
ses poches apparentes ? Le 
choix de boutons bûchettes 
apporte une touche de style 
supplémentaire qui n’est pas  
à négliger. 

INFO MODÈLE
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Les fines rayures aux couleurs 
nuancées du gilet ci-contre ne sont 
pas sans rappeler le raffinement de 
certains modèles pour adultes tandis 
que les boutons ronds témoignent, 
quant à eux, d’une petite note 
d’espièglerie. Côté difficulté, il s’agit 
d’un modèle moyen qui sera donc 
accessible à toute tricoteuse ayant 
un peu d’expérience.

INFO MODÈLE
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classique
Un style 
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Si vous aimez le style traditionnel 
britannique, vous allez craquer 
pour le béret ci-contre, tout 
simplement adorable avec son 
motif un peu rétro en jacquard et 
jersey endroit. Une grille permet de 
répartir les coloris tandis que les 
augmentations et les diminutions 
sont décrites dans les explications. 
Un peu d’attention sera nécessaire 
mais rien d’insurmontable !

INFO MODÈLE
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Fan de jolis ensembles ? Laissez-
vous séduire par ces deux 
modèles parfaitement assortis ! 
Tant sur le bonnet que sur le 
gilet, on retrouve les mêmes 
teintes, le même motif jacquard, 
le même jersey endroit et les 
mêmes côtes. Raffiné et adapté 
à la saison, le motif jacquard est 
détaillé dans une grille pour se 
repérer plus aisément. 

Aucun doute, avec ce modèle votre 
petit garçon n’aura pas froid ! Son 
fil n’est pas seulement constitué en 
partie de laine, il est également très 
épais pour une protection parfaite 
et un grand confort. Les torsades 
réalisées au niveau des bordures et 
des raglans viennent souligner sa 
créativité et plairont à tous. 

INFO MODÈLE
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Entre jeu 
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Si le gilet ci-contre est plein de 
douceur avec ses fils combinés, 
ses teintes pastel et son grand 
point de riz, la robe et le bonnet 
ci-dessous affichent, quant à eux, 
une espièglerie pleine de vie et de 
charme entre jersey endroit, poches 
dissimulées et grand pompon. 
Autant de modèles qui reflètent la 
vitalité enfantine !

INFO MODÈLES
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arc-en-ciel
Sourire 
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