
Naissance à 2 ans

PARUTION TRIMESTRIELLE AVRIL  2020 : FRANCE MÉTRO. 5,50 E - DOM 6,00 E - TOM 1100 XPF - BEL 6,20 E - LUX 6,20 E -  
PORT. CONT 6,00 E - CH 9,90 F - CAN 9,90 $ - TUN 9,40 TND - ANDORRE 5,50 E - FINLANDE 6,50 E - MAROC 65 MAD

N° ISSN : 1638-3664
LA

YE
TT

E
LA

YE
TT

E

3’:HIKLSH=^UZZU^:?a@l@i@q@a";
M 01879 - 186 - F: 5,50 E - RD

Le magazine des mamans créatives

*  1
86

VIVEMENTVIVEMENT
LES VACANCES !LES VACANCES !

DÉBUTANTS  

ET EXPERTS

Bébé part
à l’aventure !
Confort
& praticité

Mes tenues
de saison
Manches 
courtes
et fils légers

Tr
ico

t -
cr

och
et

 p
ou

r l
es 

tou
t -

pe
tit

s



2 • Ideal Layette 186

Edito

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

www.editionsdelarose.com 
et suivez toute notre actualité sur :
facebook.com/leseditionsdelarose

Quoi de plus craQuant Qu’un bébé curieux Qui ouvre de 
grands yeux pour admirer le monde autour de lui et Qui 
trépigne d’impatience de partir l’explorer à Quatre pattes ? 
pour encourager nos aventuriers en herbe et soutenir leurs 
expéditions à travers la maison, le parc ou le jardin, rien de 
tel Que des vêtements légers, confortables et adaptés. et c’est 
exactement ce Que nous vous proposons dans ce nouveau 
numéro d’ideal layette avec de nombreuses tenues Qui non 
seulement seront très jolies à regarder, mais Qui en plus 
permettront à votre bout de chou de s’ébattre à sa guise. 
robes, shorts, t-shirts, pulls, gilets, combinaisons et petits 
accessoires ne demandent Qu’à accompagner bébé dans ses 
aventures !

la rédaction
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DANS SES PENSEESDANS SES PENSEES COEUR DE MARINCOEUR DE MARIN
Info-modèle
Avis aux amatrices de crochet, le modèle  
ci-dessous leur est destiné ! En effet, cet adorable 
cache-cœur est essentiellement composé de 
brides que viennent mettre en valeur des bordures 
à picots. Fermé par des liens également crochetés, 
il sera parfait pour la belle saison et complètera 
joliment une petite robe pour une tenue très 
festive.

3 à 24 mois

3 à 24 mois

3 à 24 mois

3 à 24 mois
Modèle au crochet

3

4
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Outre son coloris plein de gaieté, ce 
pull affiche un beau motif ajouré qui 
lui confère toute son originalité et que 
l’on complète par du point mousse 
pour les bordures. Comme le montre 
l’illustration, c’est un vêtement qui 
s’assortira particulièrement bien avec 
un pantalon, une salopette ou une 
petite robe en jean. 

3 à 24 mois 5
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JOYEUX PIQUE-NIQUE JOYEUX PIQUE-NIQUE 
Info-modèle
Pratique à enfiler avec son boutonnage au niveau 
du raglan, le pull ci-contre saura séduire des 
petits bouts d’âge très variés puisqu’il conviendra 
aussi bien à un bébé qu’à un garçonnet déjà en 
maternelle. Petite particularité : on commence  
à tricoter d’un seul tenant depuis l’encolure, puis 
on termine chaque pièce séparément.

3 mois à 4 ans

3 à 24 mois

3 mois

3 à 24 mois

3 à 24 mois
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Robe à rayures en côtes et en 
jersey endroit ou gilet à rayures 
en jersey endroit ? Dans les 
deux cas l’alternance de coloris 
dynamise les vêtements et 
leur donne un irrésistible côté 
pétillant. Que votre création 
soit destinée à une fille ou à un 
garçon, vous serez sûre de faire 
plaisir !

3 à 24 mois

3 à 18 mois

12

1 1

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

Info-modèle
Si vous voulez concocter à votre bout de 
chou un vêtement tout doux et ultra léger 
pour cet été, le pull ci-contre est pour vous ! 
Très agréable à porter avec son fil composé 
de coton et de cachemire, il sera également 
bien tempéré grâce à son motif ajouré.  
A compléter avec un simple body ou un petit 
t-shirt selon la température.

3 à 24 mois

3 à 24 mois

3 à 24 mois

3 à 24 mois

13

14

15

16
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Votre loulou sera vraiment 
craquant(e) avec ce superbe look 
marin ! Gilet et bonnet à pompon 
font la paire pour que ce jeune loup 
de mer puisse embarquer vers de 
nouvelles aventures ! Côté réalisation, 
entre jersey endroit, point de riz 
et point mousse, il n’y a guère de 
difficultés à signaler.

3 mois à 6 ans

3 à 24 mois

17

18
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LE SAFARI DE BEBELE SAFARI DE BEBE

Info-modèle
Afin de réaliser le motif fantaisie bicolore du gilet ci-dessus, 
il sera nécessaire de bien maîtriser la lecture de grille afin 
de ne pas s’emmêler les aiguilles entre les différents signes. 
Le résultat en vaudra toutefois la peine, notamment mis en 
valeur par les bordures très contrastantes. 

3 à 12 mois

Naissance à 3 mois

20

20

3 à 24 mois19

22

3 à 24 mois21
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3 à 24 mois

Tours de tête : 
36 à 44 cm

24

24
23

Voici un ensemble (bandeau et robe) 
qui sera idéal pour une occasion 
festive telle qu’un mariage, un 
baptême ou une communion. Libre 
à vous d’en décliner le coloris selon 
l’occasion (en blanc ou dans les tons 
des demoiselles d’honneur), son style 
aura toujours du succès !
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PECHE AUX CRABESPECHE AUX CRABES

Info-modèles
Les rayures de type marinière peuvent se 
décliner de mille et une manières, la preuve 
avec ces modèles tous plus mignons les uns 
que les autres ! Pull, robe à manches longues, 
barboteuse… A chaque fois cela fonctionne et 
apporte un style marin vraiment irrésistible !

3 à 24 mois

3 à 24 mois

3 à 12 mois

25

26

27

27



Cette culotte crochetée est 
vraiment idéale pour la belle 
saison, légère avec son fil en 
coton et acrylique, pratique 
avec ses bretelles boutonnées 
et confortable pour les bouts de 
chou qui pourront s’y ébattre sans 
contrainte. Un incontournable de 
cet été !

3 à 12 mois 28
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DECLINAISONS AZURDECLINAISONS AZUR

Info-modèle
La barboteuse ci-contre et ci-dessus pourra 
constituer un bon entraînement pour les débutantes. 
Elles pourront ainsi expérimenter les côtes, le jersey 
endroit et le point mousse, mais aussi notamment la 
réalisation de boutonnières et les diminutions.

3 à 24 mois

3 à 12 mois

3 à 24 mois

3 à 24 mois

30

32

32

29

31
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Le fil 100 % coton de cette 
combinaison se déposera comme 
un voile léger sur la peau de Bébé, 
sensation très appréciable durant 
les périodes de grosse chaleur ! 
Les tricoteuses, quant à elles, 
apprécieront les belles torsades 
centrales sur fond de jersey envers.

Naissance à 12 mois33

Suivez notre actualité sur facebook et participez à nos 
jeux concours ! facebook.com/leseditionsdelarose
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LES BEAUX JOURSLES BEAUX JOURS

Info-modèles
Pas toujours facile de trouver 
comment assortir les modèles 
lorsque l’on souhaite offrir un 
ensemble bien coordonné à un 
enfant de son entourage. Les 
modèles ci-contre règlent la 
question avec élégance, puisqu’ils 
proposent non seulement le 
même coloris, mais aussi un 
rappel de leur motif fantaisie. 
Indissociables !

3 à 12 mois

3 à 24 mois

9-12 mois

35

34

36

36

Modèle au crochet
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Avec des nœuds aux épaules 
ou avec des bretelles croisées 
et boutonnées ? Dans les deux 
cas, ces petites robes crochetées 
à rayures constitueront un 
indispensable ajout à la valise 
estivale de votre fillette. Sur la 
plage, au parc ou au marché, 
Mademoiselle sera tout 
simplement craquante avec  
sa tenue.

9-12 mois 37

37

Modèle au crochet


