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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

Vous Voulez que Votre bout de chou soit bientôt fin prêt pour 
la rentrée ? alors à Vous de jouer et de lui confectionner 
la garde-robe idéale pour faire sa rentrée à la maternelle, 
découVrir la crèche, commencer à explorer son enVironnement 
ou simplement faire ses premiers sourires à ses parents ! les 
modèles que nous Vous proposons sont tous aussi beaux que 
pratiques et accompagneront bébé dans toutes ses aVentures, 
le protégeant sans le gêner. petits pulls, adorables gilets, robes 
craquantes et autres accessoires trop mignons, les créatrices 
déVoilent leurs plus belles inspirations de saison afin que Vous 
puissiez chouchouter les tout-petits de Votre entourage et leur 
permettre d’attaquer l’automne avec style !
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DANS SES PENSEESDANS SES PENSEES L’AMOUR EN ROSEL’AMOUR EN ROSE

Info-modèle
Quel cadeau plus pratique peut-on faire à de 
jeunes parents qu’une grande couverture ? 
Grâce à ses dimensions généreuses,  
celle-ci pourra leur servir dans de 
nombreuses circonstances variées :  
utile pour couvrir Bébé dans son couffin 
ou lors d’une sieste improvisée, elle se 
transformera également en tapis de jeu  
plein de douceur. Tout simplement 
indispensable pour les amatrices de crochet !

Naissance

114 x 114 cmTaille unique
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Voici un ensemble vraiment 
adorable qui devrait faire 
craquer les parents des petites 
demoiselles ! Pratiques pour 
profiter du beau temps, la 
culotte courte et les chaussons 
l’envelopperont de douceur sans 
lui tenir trop chaud tandis que le 
bandeau apportera une irrésistible 
touche rétro à son look. 

Tours de tête : 36 à 44 cm
Naissance à 6 mois

Naissance à 9 mois
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MON JOLI CARDIGANMON JOLI CARDIGAN

3 à 12 mois10Info-modèle
Moins simple qu’il n’y paraît, le 
cardigan ci-contre nécessitera de 
maîtriser un certain nombre de 
techniques avant de se lancer,  
à commencer par celle des 
raglans apparents. On retrouve 
également des demi-côtes 
anglaises et des mailles lisières 
i-cord pour obtenir des bordures 
bien nettes. Déconseillé aux 
débutantes. 

Naissance

Naissance
Naissance
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7 9
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9 à 18 mois1 1

Laissez-vous séduire par un petit 
gilet qui ne manque pas de charme, 
notamment grâce à des finitions 
originales. Non seulement la bordure 
s’enrichit de picots en coloris 
contrastant, mais un rang de pliure 
souligné d’ajourés permet également 
de la faire « bouffer » pour un résultat 
tout à fait charmant. 

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

Info-modèle
Votre fillette est très tonique et 
pas toujours facile à habiller ? 
Voici une robe que vous n’aurez 
aucun problème à lui enfiler 
puisque les devants se séparent 
totalement, permettant ainsi de 
la coucher sur le vêtement pour 
mieux le lui enfiler. Son style 
original ne gâche rien et sera 
ravissant avec un body et un 
collant crème. 

3 à 24 mois

3 à 24 mois

Naissance à 8 ans
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14

13
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Voici des modèles qui iront à ravir aux 
enfants les plus espiègles ! En effet, 
ils propagent des ondes de gaieté avec 
leurs jolies rayures en jersey endroit, 
les gros boutons du cardigan et surtout 
le pompon généreux du bonnet ! Son 
aspect bicolore vient renforcer son côté 
amusant qui devrait beaucoup plaire 
aux plus jeunes. 

Naissance à 8 ans 15

13
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COUCOU HIBOU !COUCOU HIBOU !
Info-modèles
Les tout-petits peuvent être très coquets 
et certains aiment déjà sourire fièrement 
lorsqu’ils peuvent arborer de nouveaux 
vêtements et découvrir l’admiration sur les 
visages autour d’eux. N’hésitez pas à leur 
faire plaisir en piochant parmi ces gilet, 
pull et brassière dont les styles très variés 
combleront les attentes de chacun. 

3 à 24 mois

3 à 24 mois

Naissance à 12 mois

12 mois
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Vous êtes débutante ? Alors ne cherchez 
pas davantage le premier modèle dans 
lequel vous lancer, le gilet ci-contre 
sera parfait ! Très simple avec son point 
mousse, il a également l’avantage de 
se commencer d’un seul tenant afin 
d’éviter au maximum les coutures. Sa 
capuche ajoute une belle finition, sans 
être compliquée.

19
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DOUCEUR MATINALEDOUCEUR MATINALE

Info-modèle
Il n’est pas forcément nécessaire 
de recourir à la technique du 
jacquard pour faire apparaître des 
dessins sur les vêtements des 
tout-petits. Preuve en est avec le 
pull ci-contre qui fait habilement 
contraster les motifs pour faire 
ressortir une adorable étoile. 
Entre jersey endroit et point de 
riz, il ne présente pas de difficulté 
particulière.

3 à 24 mois

prématuré à 24 mois

3 à 24 mois
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Voici un modèle qui nécessitera 
une certaine maîtrise afin de 
pouvoir enchaîner sans fausse 
note les rayures et les petits 
motifs alignés. Incontournable 
pour celles qui aiment se lancer 
de beaux défis ! Le raglan 
boutonné sur le devant (voir page 
précédente) sera très pratique 
pour faciliter le passage de la tête 
au moment de l’habillage.

3 à 24 mois21

Suivez notre actualité sur facebook et participez à nos 
jeux concours ! facebook.com/leseditionsdelarose
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ROUGE GRIOTTEROUGE GRIOTTE

Info-modèle
Il n’y a guère de difficultés à signaler dans 
la réalisation de la robe ci-contre. Elle 
est confectionnée totalement en jersey 
endroit rayé et dans un fil acrylique tout 
en douceur. Les petites coccinelles vont 
adorer ! Vous pouvez bien sûr varier les 
coloris à votre convenance, à la seule 
condition de bien respecter la qualité et 
l’échantillon. 

12 mois

12 mois

3 mois à 4 ans
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26
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De simples bandes en motif torsade 
judicieusement placées et voilà qu’un 
pull très classique en point mousse 
prend une toute autre dimension ! 
Accompagné d’un bonnet assorti, 
ce modèle possède une ouverture 
boutonnée dans le dos pour que le 
passage de la tête de Bébé ne soit pas 
un problème. 

6 à 9 mois

6 à 9 mois
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UN BOUTON D’ORUN BOUTON D’OR

Info-modèle
Venez butiner à la source de 
l’inspiration avec ces beaux modèles 
tapissés de pollen créatif… Il suffira 
ensuite d’un peu de patience et de 
quelques pelotes pour obtenir un 
beau gilet comme celui présenté  
ci-contre qui se démarque tant  
par son coloris que par ses élégants 
raglans apparents. De quoi fondre  
de plaisir !

6 mois à 4 ans

3 à 12 mois

3 à 12 mois
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Voici un modèle qui pourra accompagner 
Bébé au quotidien, que celui-ci soit une 
fille ou un garçon. Plutôt sobre avec 
son jersey endroit et ses rayures, il sera 
également très pratique grâce à ses 
boutonnages au niveau des épaules qui 
permettront de l’enfiler très facilement. 

3 à 24 mois 32
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PEP’S ET VITAMINESPEP’S ET VITAMINES
Info-modèles
Que ce soit pour une cérémonie ou 
simplement par goût personnel, voici 
un ensemble qui vous fera craquer avec 
son côté rétro tellement élégant. Rien de 
compliqué pour obtenir cet effet, il suffit 
d’ajouter un volant au niveau de l’encolure 
sur la grenouillère et au niveau du visage 
sur le béguin. Des modèles à la portée de 
toutes les tricoteuses !

Naissance34

Naissance 33
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Vous n’arrivez pas à trouver de 
collant dont le look vous convienne ? 
Pourquoi ne pas le confectionner 
vous-même ? Ainsi vous pourrez 
choisir à la fois la taille et le coloris 
et vous pourrez même réaliser un joli 
petit pull assorti ! Le tout est en point 
mousse et jersey endroit, autrement 
dit rien de bien compliqué. 

3 à 6 mois

3 à 6 mois
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à renvoyer, accompagné du règlement, aux : 
Éditions de la Rose ·  Parc d’activités Activeum ·  

4, rue Jacqueline Auriol · F – 67120 Altorf
 renseignements : Tél. : 03 88 79 04 00 · Fax : 03 88 79 72 10  
editions.de.la.rose@wanadoo.fr · www.editionsdelarose.com 

EN AVANT, MARCHE !EN AVANT, MARCHE !

Info-modèle
Votre garçonnet aura l’air d’un vrai 
gentleman avec ce cardigan à col 
châle qui aura en outre l’avantage 
de bien protéger sa nuque des 
courants d’air. On y retrouve du 
jersey endroit et du point de riz 
pour les bordures, mais aussi des 
raglans apparents qui contribuent 
à lui donner un style singulier.  
À assortir à toutes sortes de 
tenues !

3 à 24 mois

3 à 24 mois
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