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Retrouvez les magazines des 
Editions de la Rose sur le site internet : 

www.editionsdelarose.com 
et www.trouverlapresse.com

MêMe pas peur du froid ! Voilà ce que BéBé risque de gazouiller 
à l’approche de l’hiver en découvrant toutes les merveilles que 
vous allez pouvoir lui tricoter. ideal layette vous propose en 
effet dans ce numéro tous les basiques de la saison déclinés 
sous différentes formes afin que chacune puisse piocher selon 
ses préférences. Gilets avec ou sans manches, pulls plus ou 
moins épais, manteaux plus ou moins lonGs, bonnets classiques 
ou amusants, chaussons confortables, nids d’anGe pratiques, 
robes pour les demoiselles, paletots pour les jeunes messieurs… 
les plus belles créations de cet hiver sont réunies afin que 
vous puissiez confectionner à votre bout de chou une Garde-
robe diGne de l’amour que vous lui portez. aucun doute, le 
froid ne passera pas !

la rédaction
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EN PROMENADE...
Info-modèle
Tout simple, le bonnet ci-dessous pourra être 
abordé assez aisément par des débutantes. 
Jersey endroit et rayures sont au menu ainsi que 
des diminutions à base de surjets simples. Bien 
sûr, rien n’empêche de modifier les coloris tant 
que l’on respecte la qualité et l’échantillon.

1 à 12 mois2

Tours de tête : 
36 à 51 cm 1

Naissance  
à 12 mois3

4
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Naissance  
à 18 mois 4

Le motif fantaisie de ce gilet se démarque 
par son relief discret et élégant. On notera 
également ses larges bordures en côtes 
qui se superposent pour la fermeture, 
assurant ainsi que Bébé sera bien au 
chaud. Si on le souhaite, le choix des 
boutons permettra d’ajouter une touche de 
fantaisie ou d’espièglerie. 
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UN BRIN DE MALICE

Info-modèle
Décliné en marine et gris foncé 
ou en rouge (voir page 4), ce gilet 
sans manches accompagnera 
votre bout de chou tout au long de 
l’année et sera particulièrement 
pratique durant l’automne et 
le printemps. Tricoté en point 
mousse, il est sans difficulté quel 
que soit votre niveau d’expertise 
dans le maniement des aiguilles.

3 à 12 mois5

1 à 12 mois2

2

6
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Super Bébé rentre dans la 
cour des grands avec ce pull 
à l’amusant motif que l’on 
brode au point de maille en 
finition. Très pratique avec 
son boutonnage aux épaules, 
il conviendra même aux 
petits gigoteurs. Le bonnet, 
quant à lui, est d’une grande 
simplicité et le fait de le nouer 
sur le dessus lui confère une 
certaine originalité. 

3 à 12 mois 6

5
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JOLIE MINETTE

Info-modèle
Du point mousse et encore du point 
mousse ! Si le motif utilisé n’a rien 
de compliqué, la robe ci-contre se 
singularise par la technique qui permet 
d’obtenir les plis et le cintrage de la 
poitrine. L’encolure en pointe contribue 
à lui donner un style vintage, de même 
que les petits nœuds en satin que l’on 
coud en finition. 

Naissance  
à 18 mois 7

Naissance  
à 18 mois8

3 à 18 mois9
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A porter sur un simple body 
lorsqu’il fait chaud ou à assortir 
en hiver à un sous-pull et 
d’épais collants, cette robe 
s’adaptera aux circonstances 
et à vos envies. Votre petite 
princesse y sera à l’aise et 
chacun pourra admirer le 
contraste entre le jersey endroit 
et les côtes et surtout le motif 
délicat de la bordure inférieure, 
à base de nopes et d’ajourés.

Naissance  
à 18 mois8
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CHOCO OU CAFE ?

Info-modèle
Avec ou sans manches ? Les 
deux pulls ci-contre vous laissent 
le choix… à moins que vous ne 
décidiez de réaliser les deux ! 
Portant haut les couleurs de 
l’automne, voici deux modèles très 
simples avec leur combinaison de 
jersey endroit et de point mousse. 
Pratiques et agréables, ils plairont 
aux petits comme aux grands. 

2 ans

Naissance à 8 ans

Naissance à 8 ans

3 à 12 mois

3 à 12 mois

10

11

12

14

13
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Le principe d’un nid d’ange ? 
Il doit être à la fois pratique et 
confortable afin que Bébé puisse 
y dormir en toute tranquillité. 
Celui-ci ne déroge pas à la règle 
et votre bout de chou appréciera 
tout particulièrement la doublure 
intérieure en tissu… que vous 
aurez grand soin de choisir très 
doux et bien chaud. 

Naissance à 6 mois 15
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ROBE OU PANTALON 

Info-modèle
Quoi de plus craquant qu’une 
petite miss dans une jolie robe ? 
Mademoiselle va vous faire fondre 
avec le modèle ci-dessous qui 
pourra aisément se décliner dans de 
multiples coloris pour se plier aux 
goûts de chacun. Jersey endroit et 
point mousse se partagent la vedette 
tandis que des plis et des poches 
donnent du relief. 

3 à 9 mois

3 à 12 mois

16

17

17
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Ce sont les rayures qui font tout le 
charme de ce gilet qui conviendra aussi 
bien à une fillette qu’à un garçonnet. Avec 
son fil à base de soie et de yack, il sera 
aussi doux au toucher que confortable et 
protecteur. A noter : ce modèle se tricote 
d’un seul tenant et latéralement, en 
commençant par la manche gauche. 

3 mois à 4 ans

16

18
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PATCHWORK COLORE

Info-modèle
La combinaison ci-contre constituera un 
beau cadeau pour un Bébé né pendant l’hiver. 
Son fil 100 % laine bien épais assure une 
excellente isolation thermique tandis que 
ses boutons et ses emmanchures larges le 
rendent très pratique à enfiler à un tout-petit. 
Enfin, nul doute que vous craquerez pour son 
jersey endroit et son point de riz !

6 à 18 mois19
21

6 à 18 mois20

3 à 9 mois22
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Voici une robe qui s’adresse  
à celles qui maîtrisent à la fois 
le crochet et le tricot ! En effet, 
si la jupe est tricotée en jersey 
endroit, la partie supérieure 
du vêtement est constituée de 
carrés crochetés assemblés 
par des coutures. A noter : 
on n’emploie qu’un seul fil 
dont le coloris ombré explique 
la présence de différentes 
teintes. 

6 à 18 mois21
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BEBE RETRO CHIC

Info-modèle
Sur le pull ci-contre, les motifs se 
répartissent de la manière suivante : 
du point mousse pour les bordures, 
du jersey endroit pour les manches et 
du grand point de riz pour le devant et 
le dos. Une mise en forme élégante 
et sans chichis qui permet d’obtenir 
un beau vêtement pour tous les jours 
et tous les bouts de chou. 

3 à 24 mois

3 à 24 mois

3 à 24 mois

23

25

24
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D’une bonne longueur, ce 
manteau pourra également 
se transformer en robe assez 
facilement. Avec ses lignes 
très amples, il permettra aux 
jeunes demoiselles de s’ébattre 
à leur aise tout en s’amusant 
des nombreuses couleurs 
déclinées au fil de la pelote. 
Côté technique, ce modèle 
se tricote d’un seul tenant 
jusqu’aux emmanchures.

6 mois à 3 ans26

26
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REVES EN DOUCEUR^

Info-modèle
Attention, modèle pour tricoteuses 
expérimentées ! En effet, le 
paletot ci-contre comprend un 
certain nombre de difficultés que 
nous ne recommandons pas aux 
débutantes. Une bonne maîtrise 
technique sera essentielle. Le 
plus ? Les fils employés étant 
assez épais, l’ouvrage avancera 
plus rapidement qu’avec un fil fin.

6 mois à 2 ans27

Naissance à 18 mois

3 à 24 mois

28

29
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Constitué d’un fil épais, bien 
chaud et très doux, ce nid d’ange 
accueillera avec bienveillance 
les siestes de votre tout-petit. 
Les rayures en point mousse 
lui donnent un look moderne et 
casual sans présenter de grandes 
difficultés techniques. A noter : 
aucun système d’ouverture et de 
fermeture n’est prévu. 

Taille unique30
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BASIQUES CHICS

Info-modèle
Le gilet à capuche ci-contre 
accompagnera Bébé jusqu’à ses 
deux ans et dans ses premières 
expériences de la vie : découverte 
du monde, promenade en forêt, 
exploration de l’univers de la 
crèche ou du gardiennage… Un 
beau vêtement au motif fantaisie 
original qui se transformera très 
vite en un des basiques de sa 
garde-robe.

3 à 24 mois

3 à 12 mois

3 à 12 mois

3 à 12 mois

31

34

32

33
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Comment ne pas se laisser séduire par 
ce superbe bonnet ? On y retrouve du 
jersey endroit et du point mousse, mais 
surtout du jacquard brodé qui vient, en 
finition, donner toute son originalité 
au modèle. Un motif à transformer 
éventuellement suivant son inspiration… 
Les pompons bicolores apportent, quant 
à eux, une note d’espièglerie. 

3 à 12 mois35

34
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PETIT EXPLORATEUR
Info-modèles
Craquez pour un ensemble 
adorable ! Si le gilet sans manches 
et les chaussons ont un petit côté 
rustique avec leurs coloris et leur 
point mousse, le bonnet, quant 
à lui, ne cache pas son humeur 
espiègle et arrachera des sourires 
aux plus rembrunis. D’une 
réalisation vraiment simple, il 
conviendra même aux débutantes. 

3 à 12 mois

3 à 12 mois

naissance à 6 mois

36

37

36

38

38
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Décliné dans de nombreuses 
tailles, ce manteau accompagnera 
les enfants dans leurs 
pérégrinations de la maternelle 
au CP. Essentiellement tricoté 
en point mousse, à l’exception 
des bordures de la capuche en 
côtes et des « oreilles » en jersey 
endroit, il ne présente pas de 
difficultés particulières. On aime 
son boutonnage original !

3 mois à 6 ans39

39
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