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

www.editionsdelarose.com 
et suivez toute notre actualité sur :
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DANS SES PENSEES TENDRE POUSSIN
Info-modèles
Jouez la carte du rétro adorable avec la 
brassière et le bonnet ci-contre !  
Du col arrondi jusqu’à la forme du  
couvre-chef en passant par la couleur  
pastel, cet ensemble évoque les jolies  
tenues d’autrefois. Et pour ne rien  
gâcher, le tout n’est pas très difficile  
avec principalement du point de riz  
et du jersey endroit. Faites-vous plaisir !

Naissance à 6 mois

3 à 24 mois

Naissance à 6 mois

3 à 18 mois

3 à 24 mois
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3
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Très rafraîchissante, cette brassière 
fera pétiller la garde-robe printanière 
de votre bout de chou et lui donnera 
un air gourmand à croquer avec 
son coloris crème de citron et 
ses boutons comme de petites 
meringues. Une création qui devrait 
vous valoir bien des compliments… 
mérités !

Naissance à 6 mois6
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UN JEU D’ENFANT

Info-modèles
L’ensemble des modèles de cette 
page propose une belle déclinaison 
autour de quelques techniques 
ciblées : point mousse, jersey endroit 
et nopes. De quoi donner naissance  
à de nombreux modèles différents, 
au point que l’on peut imaginer 
remplir toute l’armoire de Bébé avec 
ces superbes idées. Et puis après 
tout… pourquoi pas ?

Naissance à 6 mois

3 à 24 mois

Prématuré à 3 moisNaissance à 3 mois

8

10

7

1 19
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Assortie comme ici avec un sous-pull 
et un collant, la barboteuse est un 
vêtement très pratique pour les bouts de 
chou qui aiment bien gigoter puisqu’ils 
peuvent crapahuter à leur guise sans se 
retrouver débraillés. C’est également 
un vêtement évolutif puisqu’il pourra 
être porté à même la peau lorsque les 
températures monteront.

3 à 12 mois8

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



8 • Ideal Layette 185

HOME SWEET HOME

Info-modèles
Voici un ensemble qui constituera un beau 
cadeau de naissance pour la chambre 
de Bébé ! Couverture rayée, guirlande 
d’étoiles, coussin en forme de croissant 
de lune… Ces modèles sont pleins de 
tendresse, de fantaisie et de poésie.  
Et si vous connaissez déjà les teintes de la 
chambre de votre tout-petit, n’hésitez pas 
à adapter les coloris.

Taille unique

75 x 75 cm Naissance à 3 mois

Prématuré à 3 mois

78 x 78 cm

Taille unique

Naissance à 3 mois

Naissance à 6 mois

Naissance à 6 mois
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20
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Raglans apparents, bordures bicolores, 
devants croisés…  Ce cache-cœur 
ne manque pas de sophistication et 
saura séduire les parents amateurs  
de vêtements élégants.  Il n’est pas 
pour autant difficile à confectionner et 
nécessitera simplement d’avoir un peu 
d’expérience du tricot. 

Naissance à 3 ans21
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TOUT EN BEAUTE
Info-modèle
Cette brassière devrait intéresser 
les débutantes ainsi que celles qui 
préfèrent tricoter que réaliser les 
coutures de finition ! En effet le 
modèle se tricote d’un seul tenant  
et on confectionne les manches  
à même le corps, si bien qu’il ne 
reste plus qu’à coudre les boutons 
et fixer les boutons pression pour 
obtenir un beau vêtement unisexe !

prématuré à 3 mois prématuré à 3 mois

prématuré à 3 mois
prématuré à 3 mois

80 x 80 cm

24a 25a

25b24b

23

Naissance à 6 mois22
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Il vous faudra maîtriser pleinement 
les torsades pour pouvoir vous 
attaquer à ce modèle ! En effet on 
y retrouve pas moins de sept types 
de croisements de mailles qui 
nécessiteront une attention soutenue 
malgré la grille qui facilite leur 
placement sur le dos et le devant. 

3 à 12 mois 26

Ce modèle est extrait 
du livre Le trousseau 
de Jade et Louis, édité 
par Bergère de France 
(parution octobre 2019) 
autour de 34 tendres 
modèles de la nais-
sance à 4 ans.
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BOUTON DE ROSE
Info-modèle
Rien de tel que de simples rayures 
pour dynamiser un pull comme 
celui-ci et lui donner un aspect 
moderne et urbain. Le boutonnage  
à l’épaule en fait un vêtement 
pratique à enfiler, même pour les 
petits bouts les plus turbulents. 
Quant à son fil en laine et soie,  
il est aussi doux que ses coloris  
sont tendres.

Naissance à 18 mois

Tour de tête : 
32 à 40 cm

Longueurs de pied : 
7 à 9 cm

27

28

28
29
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Attention, si vous tricotez ces 
modèles, vous risquez de vous 
retrouver face à une petite 
princesse aussi mignonne 
qu’irrésistible qui pourra en 
profiter pour vous faire craquer ! 
Et il sera difficile de résister 
devant cet adorable bandeau ou 
cette superbe petite robe à motif 
ajouré et à col boutonné. 

Tour de tête : 
36 à 40 cm

Naissance à 12 mois

30
31
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DANS MA CHAMBRE

Info-modèle
Une combinaison de rayures et 
de motif fantaisie donne un relief 
unique à cette couverture qui viendra 
égayer en douceur la chambre de 
Bébé. Sans grande difficulté et très 
agréable au toucher, elle pourra être 
déclinée en divers coloris selon votre 
inspiration du moment. Et pourquoi 
ne pas la personnaliser avec une 
petite étiquette au nom de Bébé ?

80 x 80 cm

naissance à 12 mois

prématuré à 3 mois

naissance à 3 mois

32

33

naissance à 12 mois34

35a
35b
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Associer plusieurs modèles tricotés 
pour former une tenue complète 
est tout à fait possible (et nous ne 
parlons pas d’accessoires), preuve 
en est avec cette robe et son pull 
à manches courtes qui s’associent 
particulièrement bien. Entre jersey 
et point mousse, ces deux modèles 
seront à la portée de la plupart des 
tricoteuses.

Naissance à 9 mois

Naissance à 9 mois

37

36

Suivez notre actualité sur facebook et participez à nos 
jeux concours ! facebook.com/leseditionsdelarose
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MON PETIT COEUR
Info-modèles
Classique dans son look et sa 
conception, le cardigan ci-contre 
s’inscrira rapidement parmi les 
vêtements quotidiens de Bébé 
et l’accompagnera dans toutes 
ses activités. Il est accompagné 
de petits cœurs crochetés et 
rembourrés de ouatine qui 
constitueront une jolie décoration, 
voire, pourquoi pas, des jouets pour 
Bébé et peut-être même son futur 
doudou ! 3 mois à 4 ans

Naissance à 6 mois

Naissance à 6 mois

Taille unique

38

41
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42
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Les petites filles aussi ont envie de 
prendre le large et elles vont pouvoir 
arborer une tenue de marin dans des 
teintes très girly grâce à cet ensemble 
plein de pep’s ! Les couleurs sont gaies 
et lumineuses, les motifs et les points 
aussi simples qu’agréables, les lignes 
pratiques… Prédisons un beau succès  
à ces créations !

Tours de tête : 
38 cm à 48 cm

3 à 24 mois

42

43
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DANS LES NUAGES

Info-modèles
Comment décliner une même paire de 
chaussons de mille et une façons ? Tout 
simplement en changeant leur couleur 
et en les accessoirisant ! Petits nœuds, 
broderies, pompons, boutons, patchs…  
La seule limite est votre imagination…  
et le contenu de votre boîte à ouvrages ! 

Naissance à 6 mois

Naissance à 3 mois Naissance à 3 mois

Naissance à 3 mois Naissance à 3 mois

3 mois à 4 ans

Naissance à 4 ans
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En coton et acrylique, ce cardigan 
léger sera idéal pour les demi-saisons 
comme le printemps et pourra même 
accompagner Bébé durant l’été lors 
des soirées un peu fraîches. On aime 
ses rayures élégantes aux coloris 
modernes et frais, ainsi que ses lignes 
classiques.

3 à 24 mois51
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