
Naissance à 2 ans

PARUTION TRIMESTRIELLE OCTOBRE  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@b@s@s@a";
M 01879 - 188 - F: 5,50 E - RD

Le magazine des mamans créatives

*  1
88

UN HIVERUN HIVER
EN DOUCEUREN DOUCEUR

DÉBUTANTS  

ET EXPERTS

Premiers
vêtements

douillets
pour Bébé

Modèles 
uniques
et grands
classiques



2 • Ideal Layette 188

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

Qu’y a-t-il de mieux Que d’habiller son tout petit enfant, le 
rendant encore plus craQuant Qu’au naturel ? ce numéro 
d’ideal layette répond à cette Question on ne peut moins 
rhétoriQue : faire soi-même les vêtements destinés à nos bouts 
de chou ! pour cette saison, nous vous proposons des modèles 
adorables à tricoter pour les plus petits. entre chaussettes 
mimi pour bébé, manteaux d’une douceur incomparable, pulls 
variés et originaux et grands classiQues indémodables, les 
modèles sont destinés aux tricoteuses expérimentées comme 
aux débutantes. accueillez votre petit dans sa première saison 
hivernale en l’enveloppant de douceur - avec style !

la rédaction
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Origine du papier : Suède / 
Taux de fibres recyclées : 0 % /  
Papier certifié PEFC / 
Réchauffement climatique :  
47 kg CO2  /tonne
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DANS SES PENSEESDANS SES PENSEES EXTRA-DOUX !EXTRA-DOUX !

Info-modèles
Et si vous vous lanciez dans la confection 
d’une collection d’adorables chaussettes 
qui accompagneront Bébé pendant ses 
premiers mois ? Très simples à réaliser 
avec leurs côtes et leur jersey endroit, elles 
peuvent être déclinées dans de nombreux 
coloris pour s’adapter à toutes les tenues. 
De quoi garder les petons de Bébé bien  
au chaud !

3 mois à 4 ans

6 mois

1

3

2



La douceur est au rendez-vous 
avec ce modèle qui peut même 
servir de manteau en automne ou 
au printemps. Votre bout de chou 
va adorer s’y blottir grâce à son fil 
caressant et se cacher tout au fond 
de sa confortable capuche. Touche 
originale : les boutons et le pompon 
sont également tricotés pour un 
résultat tout en relief !

3 à 24 mois2
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PLEIN DE TENDRESSEPLEIN DE TENDRESSE
Info-modèle
Rien de tel qu’une couverture faite main 
pour accompagner Bébé dans tous ses 
déplacements ! Et ce modèle trouvera sa 
place sans problème dans sa poussette, 
son landau, son cosy ou son siège auto. 
Fine et légère, elle lui tiendra chaud 
juste ce qu’il faut et ne manque pas de 
style avec ses différents motifs.

90 x 85 cm

3 à 24 mois

Naissance à 18 mois

4

5

6

7
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3 à 24 mois6

Pour obtenir l’effet 3D de ce pull, on 
réalise en finitions des boules brodées  
à même le jersey endroit de base. Une 
grille permet de répartir plus facilement 
ces éléments simplement brodés au point 
plat. Attention à les fixer bien solidement 
pour que Bébé ne puisse pas les arracher.

Retrouvez d'autres magazines 
et faites votre shopping
dans notre boutique en ligne
www.editionsdelarose.com
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PETIT BONHOMMEPETIT BONHOMME
Info-modèle
La couleur de la brassière ci-contre, 
très dynamique, conviendra à merveille 
aux tout-petits très toniques qui aiment 
déjà crapahuter et explorer du regard 
le monde qui les entoure. Les pièces 
sont principalement tricotées en motif 
fantaisie tandis que les bordures 
sont ornées de torsades avec des 
croisements sur six mailles. Original !

1 à 6 mois

3 à 24 mois

3 à 24 mois

1 à 12 mois

1 à 6 mois 1 à 6 mois

8

13

12

1 1

9 10
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Ce modèle est extrait du livre « Petits tricots » 
Mamy Factory, Editions marie claire

Aucun doute, la 
marinière a encore 
de beaux jours devant 
elle et ce n’est pas ce 
modèle qui nous fera 
dire le contraire !  
Craquant avec ses 
bordures contrastantes 
en côtes, il est tricoté 
de manière classique 
en rayures de jersey 
endroit. Un basique qui 
traversera toutes les 
saisons avec grâce !

3 à 24 mois 14

©
 jbpellerin
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MAILLES EN FOLIEMAILLES EN FOLIE
3 à 24 mois

12 mois

15

16

Info-modèle
La veste ci-dessous paraît tout droit 
sortie d’un magasin de confection et 
pourtant elle a bien été réalisée à la 
main ! Il ne tient qu’à vous d’obtenir 
le même résultat et de faire profiter 
votre bout de chou à la fois d’un fil 
tout doux et d’un vêtement très chic ! 
Pour cela, il vous suffira de faire 
alterner rangs de jersey endroit et 
rangs de jersey envers dans un joli 
motif accordéon. 

16
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En esthétique, tout est affaire de 
contrastes. La créatrice de ce modèle  
l’a bien compris et ne se contente pas de 
faire contraster les coloris, mais aussi 
les teintes unies et mouchetées ainsi 
que les différents motifs. Le résultat est 
d’une grande richesse visuelle qui saura 
convaincre même les plus difficiles. 

3 à 24 mois17

17
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CHIC ET CONFORT !CHIC ET CONFORT !
Info-modèle
Aussi mignon qu’amusant 
ce castor va vite devenir le 
compagnon préféré de Bébé !  
Si le corps de l’animal est réalisé 
en jacquard suivant une grille, 
toutes les finitions (les pattes, les 
yeux, la bouche, etc.) sont, quant 
à elles, brodées suivant une autre 
grille. Le résultat est très vivant 
et attirera de nombreux regards 
enthousiastes.

3 à 24 mois

Naissance à 6 mois

Taille unique

Tours de tête : 
34 à 38 cm

18

19

21

20



Voici un bel ensemble pour donner un 
look un peu bohème à votre tout-petit ! 
Tandis que le pull, plutôt classique, 
est bien pratique à enfiler avec son 
boutonnage à l’épaule et propose un 
coloris de saison, le bonnet et le châle 
affichent un look qui sort de l’ordinaire 
et donneront à Bébé un style unique, 
moderne et inimitable ! 

19

21

20

Suivez notre actualité sur facebook et participez à nos 
jeux concours ! facebook.com/leseditionsdelarose
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DE LA BONNE HUMEURDE LA BONNE HUMEUR
Info-modèle
Si Bébé est jaloux des pulls très chics 
de son papa, il devrait trouver son 
bonheur avec le pull ci-contre ! En effet 
celui-ci n’a rien à envier aux modèles de 
confection avec son charme intemporel 
et son look à la fois élégant et sportif.  
La touche en plus ? Le boutonnage  
à l’épaule qui facilite le passage de la 
tête lors de l’habillage !

3 mois à 4 ans

3 à 12 mois

22

24

3 mois à 4 ans 23
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Voici une robe de saison qui achèvera 
de rendre Bébé complètement 
craquant ! Difficile en effet de 
résister à ce jacquard aux couleurs 
et aux motifs hivernaux qui donne 
un irrésistible look « après-ski » 
et évoque les plaisirs nordiques de 
la neige. Côté réalisation, si vous 
maîtrisez le jacquard, n’hésitez pas  
à vous lancer !

24
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MIX & MATCHMIX & MATCH

Info-modèles
L’avantage des bonnets ci-dessous ? 
Ils s’ajusteront parfaitement  
à la tête de Bébé et leurs attaches 
permettront d’éviter qu’ils ne 
tombent et disparaissent ! Avec 
leur forme de béguin (sorte de 
« capuche » fixée par des cordons), 
ils sont faciles à enfiler, mais aussi 
à tricoter, d’autant plus qu’ils sont 
réalisés en point mousse. 3 à 24 mois

80 x 9 cm

3 à 12 mois

3 à 12 mois

27

25

26

29

28
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Pour obtenir le quadrillage très 
graphique de ce gilet, il suffit de 
faire alterner les mailles endroit 
et les mailles envers de manière 
judicieuse. Une grille vous y aidera 
et vous permettra d’obtenir un 
vêtement singulier et bien agréable 
pour Bébé dont les bordures en 
point mousse soulignent joliment le 
motif principal.

3 à 24 mois25
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UN TOUR EN FORETUN TOUR EN FORET

Info-modèles
Pas toujours évident de trouver des 
ensembles assortis pour constituer 
de belles tenues tricotées à Bébé ! 
Ce sera le cas avec les deux 
modèles ci-contre. Si le gilet se 
partage entre côtes fantaisie et 
motif torsades, le pantalon est lui 
simplement en jersey endroit et 
point mousse. Attention, il sera 
toutefois nécessaire de maîtriser  
le tricot en tours.

12 mois

3 à 12 mois

3 à 24 mois

Naissance à 6 mois

30

32

31

33

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 
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PAIEMENTS PAR CARTE BANCAIRE UNIQUEMENT 
- PAR TÉLÉPHONE AU 03 88 79 04 00
- PAR EMAIL : editions.de.la.rose@wanadoo.fr

PAR CHÈQUE BANCAIRE :  à l’ordre des Éditions de la Rose
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Chèque bancaire ou postal uniquement pour la France et les Dom Tom.  
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IDEAL BRICOLAGES 22,00 €  pour 4 numéros par an.

IDEAL CROCHET CRÉATIF 18,50 €  pour 4 numéros par an.
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Un lot de laine offert par Katia ou une surprise.

Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient transmises  
à nos partenaires commerciaux, cochez cette case

Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relatives  
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous conservez la possibilité  
d’accéder à vos informations et de les rectifier si vous le jugez nécessaire.

Je souhaite recevoir la newsletter qui comprend :
- les actualités des Editions de la Rose
- les nouveautés
- les offres promotionnelles du mois

En m'inscrivant à la newsletter, je donne mon consentement pour que les Editions de la Rose 
puissent me contacter par mail et j’adhère à la politique de confidentialité des Editions de la 
Rose, conforme au règlement général sur la protection des données (RGPD) en vigueur.

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  
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+ EN CADEAU
Les premiers nouveaux abonnés à Ideal 

Layette recevront en cadeau  
un lot de laineun lot de laine  
offert par KatiaKatia
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COCON EN MAILLESCOCON EN MAILLES

Info-modèle
Quoi de plus pratique qu’une cagoule 
pour vous assurer avec un seul 
vêtement que le cou et la tête de votre 
bout de chou seront bien protégés ? 
Celle-ci a en outre l’avantage d’être 
adorable avec ses pompons sur les 
côtés qui donneront à votre tout-petit un 
air espiègle irrésistible. La réalisation, 
en jersey endroit, ne présente guère de 
difficultés.

3 à 24 mois

Naissance à 18 mois

3 à 24 mois

35

35

36

34


