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edito
Points classiques revisités, nombreux motifs 
fantaisie – des plus discrets aux plus étonnants –,  
couleurs douces ou pleines de gaieté, coupes 
simples ou sophistiquées, manches longues ou 
courtes, fils basiques ou fils fantaisie, modèles 
pour filles ou garçons… Si vous en doutiez 
encore, nous vous confirmons que ce nouveau 
numéro d’Ideal Tricot Juniors est une véritable 
mine d’idées pour les kids ! De quelques mois 
pour les plus jeunes à quinze ans pour les 
plus grands, il y a là de quoi satisfaire tous les 
enfants et se laisser séduire par maintes pistes 
créatives à explorer à la pointe des aiguilles… 
ou du crochet ! Nous vous invitons donc  
à dévider vos pelotes et à accueillir le printemps 
avec un grand sourire en mailles !
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Décliné de 7 à 14 ans, le gilet 
ci-contre conviendra aussi bien 
aux fillettes qu’aux jeunes filles 
avec sa coupe discrètement 
féminine, son motif passe-
partout et son élégance subtile. 
Jersey endroit, point mousse et 
côtes 1/1 constituent l’essentiel 
des techniques employées.  
A noter toutefois que le corps 
de ce modèle se tricote d’un 
seul tenant sur aiguille circulaire.

INFO MODÈLE
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Vous êtes invités à un mariage ou 
à un baptême printanier ? Ce pull 
fera merveille avec un pantalon 
clair et une chemise blanche grâce 
à ses rayures élégantes et ses 
coloris rafraîchissants. L’avantage ? 
Il se portera également très bien au 
quotidien et accompagnera dans 
toutes leurs aventures les enfants 
jusqu’à 3 ans. 

INFO MODÈLE
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vacances
Parfum de 
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Comment ne pas craquer pour cet 
adorable cache-cœur avec ses 
boutons tellement pratiques ? Ce 
type de modèles, outre le fait qu’il 
est facile à enfiler, a également 
l’avantage de pouvoir se porter tant 
seul que sur un t-shirt ou un sous-pull. 
Celui-ci séduit tout particulièrement 
par sa bordure ondulée qui lui donne 
tout son cachet. Attention, celle-ci est 
crochetée et non tricotée.

INFO MODÈLE
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Esprit 
detente
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Votre garçon aime se 
démarquer ? Il devrait 
être à l’aise dans ce pull 
surprenant qui, sous une 
apparence classique, multiplie 
les détails originaux, de son 
fil ombré à son mélange de 
jersey endroit et point mousse, 
en passant par l’ouverture de 
l’encolure du devant que l’on 
maintient à l’aide de brides 
boutonnières crochetées  
et de boutons.

Avec son coloris uni, le pull 
ci-contre joue de ses motifs 
pour créer des perspectives 
géométriques qui accrochent 
subtilement le regard. Côtes 
3/3, point mousse et motif 
fantaisie soigneusement 
répartis, il ne faut rien de plus 
pour obtenir sans trop de 
difficultés un résultat très chic 
qui se portera au quotidien.  

INFO MODÈLE

INFO MODÈLE
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L'aventure !
Cap sur 
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INFO MODÈLE

INFO MODÈLE

Le pull ci-contre joue sur un double 
contraste : celui entre les coloris de sa partie 
inférieure et de sa partie supérieure et celui 
entre ceux-ci et les rayures centrales. Le tout 
donne au modèle beaucoup de dynamisme et 
un style très contemporain. Côté réalisation, 
on relèvera du jersey endroit pour l’ensemble 
et des côtes pour les bordures.

Voici un modèle qui devrait 
convenir aux débutantes ! 
En effet le gilet ci-contre 
ne présente aucune 
difficulté avec son point 
mousse et sa réalisation 
d’un seul tenant. Mais 
outre cet aspect qui 
intéressera les tricoteuses 
peu chevronnées, il est 
également idéal pour 
rejoindre les basiques 
d’une garde-robe enfantine 
avec son style casual.
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Weekend sur 
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Un perfecto crocheté ? C’est bien 
ce que nous vous proposons avec 
le modèle ci-contre ! Ce vêtement 
présente toutes les caractéristiques 
du perfecto dans son design, 
y compris sa fermeture à glissière, et 
y combine un motif fantaisie ajouré 
typique du crochet. L’ensemble est 
idéal pour la belle saison !

Sur le pull ci-contre, la bande de grand 
point de riz centrale est encadrée de 
bordures en côtes et point mousse 
ainsi que de jersey endroit. Les 
raglans apparents renforcent le style 
original de l’ensemble et ajoutent 
encore du relief. Et pour celles ou ceux 
qui aiment varier les plaisirs, la qualité 
se décline dans plus d’une vingtaine 
de coloris différents. 

INFO MODÈLE

INFO MODÈLE
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en  duo
Balade
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INFO MODÈLE

Côté face, un pull 
à manches courtes dont le 
motif fantaisie rayé et tricoté 
est encadré de bordures 
en côtes. Côté pile, un 
débardeur en motif fantaisie 
que l’on crochète suivant 
une grille. Deux styles et 
deux techniques qui ont pour 
point commun des coloris 
pastel emplis de douceur, 
parfaits pour des fillettes. 
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tendres
Couleurs 
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Le boléro ci-contre se 
tricote latéralement et d’un 
seul tenant, d’une épaule 
à l’autre. Ses motifs torsades 
se composent notamment 
de croisements sur six 
mailles et sont ponctués 
d’un motif ajouré. Tous sont 
tricotés suivant des grilles 
afin de faciliter la lecture des 
explications. Un accessoire 
qui conviendra très bien pour 
les grandes occasions !

INFO MODÈLE
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De jolies 
demoiselles
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Parce que les pré-ados et les 
ados ont aussi droit à leurs 
vêtements tricotés, le gilet 
ci-contre se décline du 10 au 
15 ans ! Unisexe avec sa 
coupe et ses coloris neutres, 
il pourra être porté aussi bien 
ouvert que fermé par une 
broche pour une fille ; pour un 
garçon on pourra simplement 
y ajouter une ou plusieurs 
brides boutonnières. 

Le moins que l’on puisse 
dire est que le pull ci-
contre ne manque pas 
de personnalité ! Il ira 
d’ailleurs particulièrement 
bien aux jeunes filles un 
peu aventurières et qui 
aiment s’affirmer. Il faut 
pas moins de trois grilles 
pour détailler les différents 
motifs et la réalisation 
nécessitera une bonne 
expérience, mais le résultat 
en vaut vraiment la peine !

INFO MODÈLE

INFO MODÈLE
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l'avenir
Tournes vers 
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Point mousse, côtes 2/2, 
jersey endroit bicolore, point 
de riz bicolore… S’il n’est pas 
particulièrement difficile, le snood 
ci-contre demandera tout de 
même une attention solide pour 
ne pas s’emmêler les pinceaux 
lors de sa réalisation ! Original 
et pétillant, il plaira aussi bien 
aux petites filles qu’aux petits 
garçons et les accompagnera 
tout au long du printemps.

INFO MODÈLES
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au  marche
Un tour 
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La couleur est au rendez-vous 
avec ce gilet à capuche qui 
apportera une indéniable gaieté 
à la garde-robe des kids ! Le 
fil au coloris plein de nuances 
dessinera automatiquement des 
rayures dont la répartition aléatoire 
contribuera au dynamisme de 
l’ensemble. Dans la cour d’école 
comme ailleurs votre enfant 
attirera tous les regards !

INFO MODÈLE
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Belle 
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