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DES TRICOTS 
ACTUELS ET 
TENDANCES
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VASTE CHOIX 
DE VESTES, GILETS, 

PULLS, BONNETS, 
ÉCHARPES, ETC.
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Qui a dit que la mode était réservée aux adultes ? 
Certainement pas les enfants, qui, dès le plus 
jeune âge, ont souvent un avis bien tranché sur la 
question. Dans ce numéro d’Ideal Tricot Juniors, 
nous vous proposons toute une sélection de  
modèles actuels et aux couleurs bien vives : pulls, 
vestes, gilets, bonnets, écharpes… parce que 
nous savons que les plus petits aussi apprécient 
de mettre de la couleur dans leur garde-robe. En 
plus d’être bien chauds, ces tricots tendances 
et très colorés seront le reflet de leur gaieté et 
de leur bonne humeur. Alors à vos aiguilles et  
pelotes, pour qu’ils deviennent les stars de la cour 
de récré !
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Ce pull confectionnable du 2 ans au 
14 ans présente un motif fantaisie 
que l’on retrouve tout le long du 
modèle. Tricoté en côtes 1/1 du 
haut vers le bas et commencé au 
col, les différentes augmentations et 
diminutions font réserver ce modèle 
à des tricoteuses averties. 

La laine, mélange de mérinos 
et d’acrylique, confère chaleur 
et douceur à cet ensemble 
composé d’un bonnet en taille 
unique et d’un pull en jersey 
endroit, point de riz et côtes. Les 
tons gris, vison et écru rendent 
ces modèles intemporels et très 
actuels.

INFO MODÈLEINFO MODÈLE

INFO MODÈLESINFO MODÈLES
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EN FORET
balade
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Ces modèles sont extraits du 
livre « Kids Handknitting 08 » 

de Rico Design
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Avec ce modèle placé sous le 
signe de l’astrologie, votre enfant 
ne pourra que se démarquer par 
son look très branché. Tricoté en 
jersey endroit et en côtes 2/2, il 
est plus facile à réaliser qu’il n’y 
paraît. Les signes du zodiaque 
et les étoiles sont rebrodés sur le 
devant au point de chaînette et 
au point lancé. 

Tricoté en point mousse, ce pull 
se réalise d’un seul tenant. Facile 
à confectionner, les débutantes 
pourront s’entraîner avec ce 
modèle… Le bonnet assorti ne 
présente pas non plus de difficulté 
particulière, il est tricoté en côtes 
1/1 et en jersey endroit. Avec cet 
ensemble, votre enfant sera prêt  
à affronter les premiers frimas.

INFO MODÈLEINFO MODÈLE

INFO MODÈLESINFO MODÈLES
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Ces modèles sont extraits du 
livre « Kids Handknitting 08 » 

de Rico Design
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Le pull présenté sur la page 
de droite joue la carte de 
l’originalité avec son motif 
bicolore rebrodé sur le devant. 
Celles qui maîtrisent bien le 
tricot, pourront directement 
intégrer les surfaces noires en 
utilisant la technique intersia. 

INFO MODÈLESINFO MODÈLES
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Ces modèles sont extraits du livre « Kids 
Handknitting 07 » de Rico Design



AVENTURierS
petits
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Suivez notre actualité sur facebook et participez à nos 
jeux concours ! facebook.com/leseditionsdelarose
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Les couleurs chaudes et froides 
sont au rendez-vous de ce pull. 
Un subtil dégradé de bleu, 
d’orange, de jaune et de brique 
s’affiche sur le devant, le dos et 
une seule manche, la seconde 
se réalisant en laine unie. Porté 
sur un jean ou sur un pantalon 
en velours, votre enfant aura 
fière allure avec ce tricot réalisé 
par vos soins. 

Cette veste bleue est 
un intemporel à avoir 
dans une garde-robe… 
Avec sa capuche et ses 
poches, elle apportera 
un côté très chic au 
look de votre enfant. 
La laine utilisée pour la 
confection de ce modèle 
lui donne un aspect à la 
fois duveteux et léger. 

INFO MODÈLEINFO MODÈLE

INFO MODÈLEINFO MODÈLE
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Classicisme et
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La réalisation du modèle de la 
page de droite demandera la 
maîtrise des côtes 1/1 et des 
côtes perlées. L’alternance 
des rayures blanches et des 
différents tons de bleu donne 
à ce pull un côté classique 
et tendance à la fois et fera 
l’unanimité chez les garçons et 
les filles.

D’apparence plutôt classique, 
ce gilet saura se rendre 
indispensable et trouvera 
aisément sa place dans la 
garde-robe de votre enfant. 
Son encolure en V laisse tantôt 
apparaître un chemisier, un 
T-shirt ou un sous-pull… Le 
snood, tricoté au point mousse 
qui l’accompagne, est facile  
à réaliser.

INFO MODÈLEINFO MODÈLE
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ses etats
Le bleu dans tous
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Gris, vert, jaune et beige 
alternent sur ce modèle pour 
un rendu plein de pep’s et 
de vitalité. Tricoté tantôt en 
tours, tantôt en rangs en 
jersey endroit et en côtes 
1/1, il nécessitera une lecture 
attentive des explications, 
notamment pour les 
changements de couleurs et 
les diminutions.

Avec ses jolies broderies 
en forme de fleurs et 
d’abeille, ce pull est des 
plus mignons. La qualité de 
laine utilisée pour le modèle, 
en jersey endroit et côtes, 
présente un aspect rustique, 
permettant aisément de 
dissimuler de petites 
irrégularités du tricot.

INFO MODÈLEINFO MODÈLE

INFO MODÈLEINFO MODÈLE [24]
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coquetterie
Envies de
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Jaune, beige et vert alternent 
harmonieusement sur cette 
robe à rayures. Idéale pour une 
petite fille, elle fera à coup sûr 
plaisir à l’occasion d’un cadeau 
d’anniversaire par exemple. Le 
dos et le devant se tricotent d’un 
seul tenant et en tours jusqu’aux 
emmanchures, évitant ainsi 
tout décalage au niveau des 
coutures latérales.

Douce et chaude, la qualité 
de laine utilisée pour la 
confection de ce pull  
à rayures est parfaite pour la 
nouvelle saison. Vert, beige, 
jaune et gris se combinent 
pour un rendu très réussi. 
Ce modèle ne présente 
pas de grandes difficultés, 
néanmoins les diminutions 
des raglans exigent une 
grande attention et de la 
rigueur. 

INFO MODÈLEINFO MODÈLE

INFO MODÈLEINFO MODÈLE
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Côté pile, côté face… Le 
devant de ce pull se présente 
en gris, tandis que le dos 
légèrement plus long donne 
la préférence au rouge. 
Pour une parfaite harmonie, 
le changement de couleur 
s’effectue également au 
milieu des manches. Tricoté 
en côtes 2/1 et en jersey 
endroit, ce modèle peut 
convenir à des tricoteuses 
débutantes.

La simplicité de réalisation est 
également au rendez-vous 
de ce gilet bicolore en jersey 
endroit et point mousse. Une 
laine bien épaisse et des 
aiguilles N° 8 en assurent 
un avancement rapide. Le 
décalage des surfaces est 
détaillé dans les explications 
et se dispense de grille. 

INFO MODÈLEINFO MODÈLE

INFO MODÈLEINFO MODÈLE
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En réalisant ce gilet, vous serez 
certaine de confectionner une 
création unique ! Les surfaces 
multicolores du fil d’origine ne 
seront pas les mêmes d’un 
modèle ni d’une taille  
à l’autre. Seules les bordures 
contrastantes unies seront 
semblables… La maîtrise des 
diminutions et un peu d’attention 
seront néanmoins nécessaires 
pour en garantir la réussite.  

Avec sa jolie couleur bleu chiné, 
ce pull à la laine bien épaisse 
accompagnera votre enfant 
durant la période froide. Ce 
modèle tricoté avec des aiguilles 
N° 15 associe côtes 1/1 et point 
de sable, deux techniques qui 
se relaient pour un rendu très 
branché.

INFO MODÈLEINFO MODÈLE

INFO MODÈLEINFO MODÈLE
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Couleurs
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Ce modèle se tricote en point 
mousse en rangs. Il ravira 
les débutantes, qui pourront 
s’entraîner tout en le réalisant. 
Sa couleur violet profond et 
sa coupe en sont les atouts. 
Avec sa laine toute douce, ce 
vêtement fera le bonheur de 
votre enfant.

Cet ensemble composé d’une 
écharpe et d’un bonnet, 
entièrement réalisé en point 
mousse, est idéal pour que 
votre enfant passe un hiver 
bien au chaud. La grosse 
laine utilisée pour la réalisation 
de ces vêtements apportera 
également confort et douceur. 

INFO MODÈLEINFO MODÈLE

INFO MODÈLESINFO MODÈLES
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livre « Kids Handknitting 08 » 

de Rico Design



originaux
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Une question ?  
Contactez-nous par e-mail :  
editions.de.la.rose@wanadoo.freditions.de.la.rose@wanadoo.fr
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