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A l’arrivée des beaux jours, c’est le moment 
de faire le tri dans les armoires ! Pour que les 
enfants ne soient pas en reste, parce qu’ils ont 
grandi et qu’ils adorent piocher dans leur garde-
robe des vêtements funs, nous vous proposons 
dans ce nouveau numéro d’Ideal Tricot Juniors 
des modèles originaux, colorés et dans l’air du 
temps ! Robes, salopette, hauts et débardeurs 
seront notamment appréciés lors des premières 
chaleurs estivales. Et pour les matinées ou les 
soirées un peu fraîches, nous avons également 
sélectionné des pulls, gilets, vestes… Munies de 
vos pelotes et aiguilles, il ne vous reste plus qu’à 
faire votre choix !
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En semaine pour aller  
à l’école ou au moment de 
la récréation, mais aussi le 
week-end lors des sorties, 
ce gilet pourrait bien ne 
plus quitter votre enfant ! 
La fermeture à glissière 
permettra un enfilage et un 
déshabillage rapides. Il ne 
faudrait pas perdre de temps 
pour rejoindre les copains !

INFO MODÈLEINFO MODÈLE
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[3]
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CoMPLIcite
Belle

[1]

[4]

Encolure en V, motif 
moucheté alterné avec des 
côtes 1/1 et jolie nuance 
jaune, ce pull ne manque 
pas d’atouts ! Pas toujours 
facile de convaincre 
Monsieur que le tricot est 
élégant ? Avec sa coupe 
classique, il pourrait bien 
se laisser persuader par cet 
intemporel…

INFO MODÈLEINFO MODÈLE

JUSQU'AU XLJUSQU'AU XL
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Besoin d’un vêtement à la fois 
pratique et élégant pour votre 
enfant ? Portez votre choix sur le 
pull ci-contre. Avec sa capuche 
pour le confort et ses motifs 
ajourés pour le côté chic, ce tricot 
s’appréciera en toutes saisons. 
Avec son côté très féminin, il plaira 
sans l’ombre d’un doute à toutes 
les petites fashionistas !

Voici une robe qui sera la 
bienvenue dès l’arrivée des  
beaux jours ! Composée  
à 100 % de coton, la qualité 
utilisée pour sa confection la 
rendra très confortable. Au 
quotidien ou à glisser dans la 
valise au moment du départ en 
vacances, c’est un modèle frais  
et plein de gaieté avec ses 
rayures et motifs qui se  
dessinent d’eux-mêmes.

INFO MODÈLEINFO MODÈLE

INFO MODÈLEINFO MODÈLE

[6]
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GRANDES
comme des
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Envie d’attirer le soleil avec un 
vêtement lumineux ? Arrêtez-
vous sur cette robe aux teintes 
estivales ! Deux boutons en 
assurent la fermeture au niveau 
du dos. Si l’ensemble se tricote 
essentiellement en jersey 
endroit, abstraction faite des 
bordures inférieures, ce sont  
4 rangs de côtes 1/1 fantaisies 
en écru qui viennent souligner 
les ouvertures des poches. 

Vous pourrez être fière d’avoir 
confectionné ce modèle 
harmonieux ! Unisexe, facile  
à combiner, agréable à porter  
et indémodable, ce pull 
chamarré se réalise 
principalement en point mousse 
envers et en motif fantaisie qui 
se tricote en suivant une grille.

INFO MODÈLEINFO MODÈLE

INFO MODÈLEINFO MODÈLE

[9]
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AVANT TOUt
le confort

JUSQU'AU XLJUSQU'AU XL

[10]

[11]

Retrouvez d'autres magazines  
et faites votre shopping
dans notre boutique en ligne
www.editionsdelarose.com



Encore un tricot tout confort qui 
plaira aussi bien aux parents qu’aux 
enfants ! Classiques ou combinées, 
les côtes 2/2 sont mises à l’honneur 
sur ce pull. Avec ses coloris 
mixtes, il conviendra aussi bien aux 
garçons qu’aux filles. Compte-tenu 
des caractéristiques de la laine, les 
surfaces de couleurs peuvent être 
plus ou moins larges et changer de 
position. Ainsi chaque modèle  
sera unique. 

A la recherche d’un modèle qui 
apportera un vent de fraîcheur 
dans la garde-robe de votre fille ?  
Alors, pourquoi ne pas opter 
pour ce pull qui se partage entre 
motif ajouré, bandes torsadées et 
nopes ? Le tout est tricoté dans un 
fil mélangé dont l’aspect évoque le 
tweed et qui donne une texture un 
peu rustique.

INFO MODÈLEINFO MODÈLE

INFO MODÈLEINFO MODÈLE [13]

[12]
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jeux concours ! facebook.com/leseditionsdelarose



LA MaiLLe
au coe ur de

[14]
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Classicisme et sobriété 
s’allient sur ce gilet, qui  
a en outre l’avantage d’être 
unisexe et de pouvoir être 
décliné dans de multiples 
coloris. Les explications 
sont détaillées pour des 
enfants entre 4 et 12 ans, 
ce qui laisse également de 
larges possibilités. De quoi 
notamment tricoter plusieurs 
exemplaires pour une 
fratrie !

INFO MODÈLEINFO MODÈLE



Ce gilet est principalement 
tricoté en jersey endroit, 
avec des côtes 1/1 au niveau 
des bordures. Si ce sont les 
franges et la teinte orange qui 
attirent en premier le regard, 
il faut également remarquer 
l’empiècement circulaire au 
cours duquel les différentes 
parties sont réunies.

INFO MODÈLEINFO MODÈLE

[15]
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JUSQU'AU XXLJUSQU'AU XXL

[18]

[17]

FAnTaisie
touches de
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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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Les amatrices de torsades et 
de motifs seront comblées 
avec ce pull ! En effet, si 
une grille détaille la manière 
de tricoter les torsades, ce 
sont bien deux motifs relief 
différents qui se déploient 
sur ce tricot et dont l’un se 
retrouve exclusivement sur 
les manches. Un vêtement 
à réserver à des tricoteuses 
confirmées.

INFO MODÈLEINFO MODÈLE

[20]

[19]

[21]
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AMITIES
premieres

[22]

[21]
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[24]

Rouge, rose, orange, jaune, 
bleu-vert… Ce sont toutes les 
couleurs de l’arc-en-ciel qui se 
retrouvent sur ce pantalon. Ce 
cocktail vitaminé reflètera la 
bonne humeur et la gaieté de 
votre enfant ! Une cordelette 
assure la fermeture et le maintien 
du tricot au niveau de la taille.

Envie de varier les techniques ? 
Alors, nous vous proposons de 
sortir votre crochet pour réaliser 
ce joli pull à votre fille ! Avec sa 
couleur fraise et ses trois écussons 
« nœud » cousus sur le devant, ce 
vêtement fun lui fera plaisir à coup 
sûr ! Sur une jupe, un pantalon ou 
un short, il sera toujours parfait !

INFO MODÈLEINFO MODÈLE

INFO MODÈLEINFO MODÈLE

MODÈLE AU CROCHETMODÈLE AU CROCHET

16/ Ideal tricot juniors 35

[23]

©
 L

an
a 

G
ro

ss
a 

G
m

bH
 - 

ph
ot

o 
: C

la
ra

 N
eb

el
in

g



EN FOLIE
couleurs

[25]
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Votre petite demoiselle aimerait 
un tricot que toutes ses copines 
admireront ? Voilà un modèle qui 
devrait la satisfaire ! Vraiment 
craquant avec son fil bien coloré 
et son joli motif ajouré également 
repris sur les manches. Effet 
asymétrique garanti, pour un  
enfant stylé !

Si les côtes 1/1 sont employées 
pour les bordures, c’est bien le 
jersey endroit qui domine sur ce 
pull. Aviez-vous remarqué les 
fleurs crochetées qui ajoutent une 
touche de relief et de fantaisie ? 
Elles plairont sans aucun doute 
à une petite fille coquette… 
N’hésitez pas à les multiplier  
à souhait et à varier leurs 
couleurs au gré de vos envies. 

INFO MODÈLEINFO MODÈLE

INFO MODÈLEINFO MODÈLE

[26]

[27]
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DE LILAs
parfum

[26]

[28]
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Tricoté entièrement au point 
mousse, exception faite de la 
cordelette qui est crochetée, ce 
modèle pourrait bien devenir 
votre première création tant il est 
facile à réaliser. Votre bout de 
chou sera trop mignon dans ce 
tricot et sera bien intrigué par ces 
jolis pompons. 

Motif résille pour la jupe, carrés grannies 
pour la partie supérieure du devant, côtes au 
crochet pour la bordure de la taille, cette robe 
ne manque pas de pep’s et d’originalité ! Au 
moment des premières chaleurs estivales le 
dos dénudé et la fraîcheur du coton seront 
bien appréciés.

INFO MODÈLEINFO MODÈLE

INFO MODÈLEINFO MODÈLE
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MODÈLE AU CROCHETMODÈLE AU CROCHET
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SOLEil
bain de
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On prévoit déjà l’arrivée des 
beaux jours avec un ensemble 
qui sent bon la détente et les 
vacances ! Les rayures toutes 
simples du short en jersey 
endroit sont assorties au haut. 
Ces deux pièces ne présentent 
pas de difficultés et peuvent 
être déclinées à souhait en 
choisissant parmi les 20 coloris 
qui composent la qualité 
employée.

Rayures et motif sable sont les 
points de mire de ce pull qui joue 
subtilement avec la symétrie. 
Avec ses couleurs bien vives 
allant du blanc au bleu d’eau, 
en passant par le jaune doré, 
le rouille et le bleu très foncé, 
ce modèle plein de dynamisme 
séduira aussi bien les kids que 
leurs parents !

INFO MODÈLESINFO MODÈLES

INFO MODÈLEINFO MODÈLE
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VACANCES !
vive les
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