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Parce que les enfants affirment leurs goûts 

vestimentaires dès le plus jeune âge, les parents 

peuvent parfois se retrouver un peu démunis au 

moment de préparer leurs vêtements. Pas toujours 

facile en effet de choisir la tenue que votre petit(e) 

arborera fièrement… Pas de panique ! Nous avons 

sélectionné pour vous, dans ce nouveau numéro 

d’Ideal Tricot Juniors, des modèles stylés et 

tendance, qui sauront satisfaire les goûts et envies 

de chacun. Pulls, gilets, bonnets, écharpes, etc., 

c’est un florilège de créations qui n’attendent que 

vos doigts de fée pour être confectionnés !
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Ce pull très original se distingue 
notamment par les motifs 
d’étoiles qui se dessinent sur  
les manches et les larges 
bandes contrastantes résultant 
de la qualité de laine utilisée. 
Il est à noter que les étoiles 
peuvent également être 
rebrodées en finition au point 
mailles si vous n’êtes pas à l’aise 
avec la technique jacquard.

C’est un même motif de 
godron qui se retrouve sur ce 
bonnet et cette veste. Si le 
premier conviendra aussi bien 
aux tricoteuses débutantes 
qu’expertes, car facile à réaliser, 
le second demandera un peu 
plus d’attention, notamment 
au moment des diminutions 
décoratives.

INFO MODÈLEINFO MODÈLE

INFO MODÈLESINFO MODÈLES
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[1]
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ESCAPADES
Belles

[4]

[5]
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Bordeaux, noir, poudre, gris et 
rouille, c’est un florilège de teintes 
qui se déploie sur ce pull. Cette 
saison, on n’a en effet pas peur 
d’afficher la couleur ! La qualité de 
laine étant disponible en différents 
coloris, rien ne vous empêche 
d’apporter votre touche personnelle 
en intégrant d’autres nuances ou 
en variant les rayures.

Le fil fantaisie utilisé pour la 
confection de ce gilet est doux 
et parsemé de subtiles touches 
colorées. C’est un modèle qui 
se veut à la fois confortable et 
élégant. Le motif ajouré, en forme 
de losanges, ajoute encore plus de 
préciosité à ce tricot qui plaira sans 
l’ombre d’un doute à toutes les 
petites fashionistas.

INFO MODÈLEINFO MODÈLE

INFO MODÈLEINFO MODÈLE
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AMITIES
premieres
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Les deux pulls de la page ci-contre, 
présentés jusqu’à la stature 3 ans, 
démontrent comme il est facile 
de personnaliser des modèles 
en modifiant ou en inversant les 
coloris ! Ces modèles mignons et 
attendrissants seront du plus bel 
effet sur votre enfant, qui pourrait 
ne plus vouloir quitter son tricot 
préféré… 

Des amatrices de torsades ? 
Voici un modèle qui n’attend 
qu’à naître sous vos aiguilles ! 
Ce ne sont pas moins de  
3 torsades différentes qui se 
retrouvent sur ce gilet. Vous 
prendrez autant de plaisir  
à le confectionner qu’à le voir 
porté tant il est original. Il sera 
également parfait pour gâter 
un proche, à l’occasion d’un 
anniversaire ou de toute autre 
occasion à célébrer !

INFO MODÈLESINFO MODÈLES

INFO MODÈLEINFO MODÈLE

[10]

[11]
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COmplicite
tendresse et
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Côtes 3/3, motif fantaisie, jersey 
endroit… Cette jolie tunique 
a beaucoup de charme. Le 

dégradé audacieux et aléatoire 
que propose la qualité de laine ne 
manquera pas d’attirer l’attention 
sur ce modèle qui, en plus d’être 

tendance, dispose d’un col  
bien enveloppant qui sera  

bien apprécié durant toute la 
saison froide.

Ce sont les rayures texturées 
combinant du jersey envers et du 
jersey endroit qui confèrent à ce 
pull toute son originalité. Aviez-
vous remarqué que les 3 mailles 
aux extrémités des manches 
étaient réalisées en point mousse 
pour former un contraste avec les 
côtes 1/1 du dos et du devant ? 
Un détail qui montre bien les 
différentes techniques employées 
pour la confection de ce modèle, 
qui enchantera les tricoteuses en 
quête de variété.

INFO MODÈLEINFO MODÈLE

INFO MODÈLEINFO MODÈLE

[15]
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DES Grandes
comme
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En uni ou en dégradé, piochez selon vos 
besoins et envies parmi ces vêtements 
colorés. Ils sauront, par leurs teintes 
chaleureuses, égayer la morosité de cette 
saison et refléter toute la joie de vivre des 
enfants. A la cour de récréation ou en de 
nombreuses autres circonstances, ils seront 
élégants et bien couverts à la fois !

INFO MODÈLESINFO MODÈLES

[17]

[18]



EN COULEur
voir la vie

[19]
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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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Motif fantaisie tricoté en suivant 
une grille pour le pull, côtes 
perlées pour le bandeau et le 
gilet, les trois modèles de la 
page ci-contre ne manquent 
certainement pas d’attraits ! En 
plus de ces indéniables atouts, ils 
s’avèreront très utiles au moment 
des premiers frimas, par leur côté 
chaleureux et bien enveloppant.

Le fil fantaisie utilisé 
avec son effet « tweed » 
multicolore sera parfait pour 
confectionner ce gros pull 
d’hiver. Impossible que votre 
enfant prenne le moindre 
coup de froid en portant 
ce modèle bien chaud. Et 
en plus, grâce aux teintes 
de ce tricot, il sera aisé de 
l’assortir à bien des tenues.

INFO MODÈLESINFO MODÈLES

INFO MODÈLEINFO MODÈLE
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Le motif jacquard à tricoter en 
suivant une grille laisse la place, 
au fur et à mesure de l’avancée de 
l’ouvrage, à un joli petit chat. De 
quoi ravir Mademoiselle et faire 
sourire maman, qui apprécieront, 
pour l’une de porter, et pour l’autre 
de réaliser le charmant vêtement 
de la page ci-contre présenté 
jusqu’à la stature 4 ans.

Turquoise clair, saumon 
et vert jaune… C’est en 
se dévidant que la pelote 
laisse apparaître les 
dégradés, les couleurs 
et les effets de jacquard 
sur le pull ci-dessus ainsi 
que sur les manches et 
la capuche du modèle 
ci-contre. Il en résulte des 
tricots uniques, adorables 
et confortables à la fois.

INFO MODÈLEINFO MODÈLE

INFO MODÈLESINFO MODÈLES
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Les inconditionnelles de la mode, parce 
qu’elles adorent vêtir leur enfant avec 
des pièces stylées, seront comblées 
par cet ensemble qui se compose d’un 
poncho et d’une écharpe. Et en plus, ces 
deux modèles au crochet sont faciles  
à confectionner, les débutantes comme 
les plus confirmées pourront s’y atteler ! 
En guise de fantaisie, des pompons de 
confection - ou à réaliser par vos soins - 
viennent leur donner la touche finale.

Sympathique nuance 
claire et naturelle, motif 
losanges et fleurs brodées 
au point plat au moment 
de l’assemblage, ce gilet 
est tout à fait charmant ! 
Pour briller dans la cour de 
récré ou en bien d’autres 
occasions, il siéra toujours 
parfaitement à votre petite 
fille, qui ne se fera pas prier 
pour le porter souvent.

INFO MODÈLESINFO MODÈLES

INFO MODÈLEINFO MODÈLE

MODÈLES AU CROCHETMODÈLES AU CROCHET

[28]
[29]
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A la recherche d’accessoires faciles 
à confectionner ? Portez votre 
attention sur les modèles de la 
page ci-contre. Ce bonnet et cette 
écharpe pourraient bien constituer 
vos premières réalisations ! Côtes 
1/1, rayures et surjets simples, en 
effet, rien de bien compliqué… 
Alors, à vos pelotes et aiguilles !

Cette cape à capuche est on 
ne peut plus originale. Tricotée 
principalement en point mousse, 
elle est trop mignonne avec 
ses poignets. Comment ne pas 
résister à la vue de ce modèle 
très tendance, qui comblera 
de bonheur toutes les petites 
princesses, qui adorent, dès le 
plus jeune âge, faire tout comme 
des grandes !

INFO MODÈLESINFO MODÈLES

INFO MODÈLEINFO MODÈLE

[32]

[33]
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Suivez notre actualité sur facebook et participez à nos 
jeux concours ! facebook.com/leseditionsdelarose
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D ENFANt
un jeu

[34]

[35]

[32]
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Vous êtes en quête d’accessoires 
chauds et confortables pour 
aborder l’hiver de la meilleure 
des façons ? Alors, portez votre 
choix sur ce bonnet et cette 
écharpe ! Envie de personnaliser 
ces modèles ? Aucun problème, 
la qualité de laine propose de 
nombreuses nuances, de quoi 
choisir la couleur préférée de 
votre enfant. Vous pourrez même 
réaliser les rayures de l’écharpe 
comme bon vous semble…

Si le coloris émeraude 
prédomine sur ce gilet, 
les touches de lilas foncé 
contrastantes au niveau des 
bordures lui apportent un petit 
plus. En effet, elles permettent 
de rendre ce basique de la 
garde-robe enfantine plus 
original. Comme quoi, il suffit 
parfois de pas grand-chose 
pour agrémenter un vêtement 
à l’origine uni et d’apparence 
classique.

INFO MODÈLESINFO MODÈLES

INFO MODÈLEINFO MODÈLE
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[36]

[37]
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coeur
joli

[40]

[39]

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



C’est un même motif jacquard 
qui se déploie sur ce pull sans 
manches et ce bonnet. Bien 
chauds, ces modèles seront 
les bienvenus au moment des 
premiers frimas. Vous serez 
très fière d’avoir confectionné 
cet ensemble branché, qui 
mettra en lumière votre goût 
des beaux vêtements et du 
fait-main.

Cette tunique réalisée 
principalement en jersey 
envers pourra être portée 
en de nombreuses 
occasions. Réalisable 
du 2 au 14 ans, vous 
pourrez même en tricoter 
plusieurs, ce qui pourra 
vous permettre d’habiller 
la grande sœur ou de 
faire plaisir en offrant ce 
modèle à une proche.

INFO MODÈLESINFO MODÈLES

INFO MODÈLEINFO MODÈLE

[43]

[41]

[42]
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PETITES FiLles
des amours de

[45]

[46]

[44] Pull, bonnet et écharpe, 
portez votre choix sur  
cet ensemble facile  
à confectionner ! C’est un 
même motif fantaisie que 
l’on retrouve sur chacune 
de ces pièces. La qualité de 
laine offrant des nuances 
plus colorées les unes que 
les autres, variez les plaisirs 
en en réalisant plusieurs, 
ou, pourquoi pas, en 
dépareillant ces modèles !

INFO MODÈLESINFO MODÈLES


