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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

Ce magazine ideal layette vous propose toute une 
panoplie de vêtements plus ravissants les uns que les 
autres pour habiller les tout-petits selon les dernières 
tendanCes… les pulls, brassières, gilets, pantalons, 
salopettes, bonnets et autres aCCessoires unis  
y Côtoient des modèles en laines Chinées, ombrées 
ou multiColores qui feront Chavirer bien des Cœurs !  
point mousse, jersey, Côtes, point de riz et autres 
rayures ne présentent pas de diffiCultés partiCulières. 
faites vite votre Choix parmi notre séleCtion !

la rédaCtion
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DANS SES PENSEESDANS SES PENSEES ARCS-EN-CIEL & CIEARCS-EN-CIEL & CIE

Info-modèle
Cette ravissante tunique présente 
une vaste palette de couleurs. Elle 
peut de ce fait convenir tant à une 
fillette qu’à un petit garçon. Tricotée 
en jersey endroit et point mousse, 
elle est dotée d’une fente dans le 
dos, qui en facilite l’enfilage.  
Et pour rester dans la simplicité, les 
boutonnières sont remplacées par 
des boucles en mailles en l’air.

3 à 24 mois

Naissance à 12 mois

Naissance à 12 mois

Prématuré à 24 mois
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Voici deux modèles qui feront chavirer 
bien des cœurs ! Le bandeau à rayures 
est d’une grande facilité, mais ne laisse 
rien dans le détail avec ses rayures et 
ses finitions. Le cache-cœur uni est un 
rien plus complexe et s’adresse à des 
tricoteuses qui ont déjà un minimum 
d’expérience, notamment pour les 
diminutions des biais des devants.

Prématuré à 24 mois

Prématuré à 24 mois
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PLEIN DE TENDRESSEPLEIN DE TENDRESSE

Info-modèle
Un heureux événement s’annonce 
dans votre entourage et vous 
êtes à la recherche d’un cadeau 
de naissance ? Alors, optez pour 
cette couverture qui sera bien 
utile en toutes circonstances. Elle 
se réalise en point de riz et laisse 
place à deux bandes de chevrons 
discrètement ajourées. 

70 x 55 cm

Naissance à 2-3 ans

6 à 24 mois
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Ce pull en pur lin de couleur grège est idéal 
pour la demi-saison. Il présente des côtes 2/2 au 
niveau des bordures avant de poursuivre avec un 
motif côtes, guère plus compliqué… À noter : le 
devant et de dos se commencent d’un seul tenant 
en tours jusqu’aux emmanchures avant de se 
poursuivre en rangs et de former les raglans.

6 mois à 3 ans 10
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JOLI(E) MOME...JOLI(E) MOME...^̂

Info-modèles
Quelques applications en feutrine et 
boutons sur fond de jersey viennent 
donner naissance à une tête d’ourson 
sur le bonnet qui affiche également de 
belles oreilles ou à un bonhomme sur 
la poche de la salopette. Relativement 
simples à tricoter ces deux modèles 
sont parfaitement complémentaires et 
vous vaudront bien des compliments !

3 à 24 mois

3 à 24 mois
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13
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Réalisé en côtes 2/2 pour les bords et 
en point de riz pour le reste, ce pull 
ne manque pas d’allure avec ses trois 
couleurs et ses rayures ! Le boutonnage 
au niveau des épaules s’avère 
très pratique pour l’habillage. Les 
boutonnières ne sont pas directement 
intégrées au tricot, mais réalisées par 
la suite en écartant les mailles et en les 
fixant avec un point de couture.

3 à 18 mois 13
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BEBE EN BALADEBEBE EN BALADE

Info-modèle
De difficulté moyenne, ce gilet  
à motif structuré et torsades 
convient aux tricoteuses qui ont 
un peu d’expérience en la matière. 
Selon que le modèle soit destiné 
à une petite fille ou à un petit 
garçon, vous pourrez changer les 
boutonnières de côté étant donné 
qu’elles se composent de mailles 
écartées et sont réalisées en finition. 

3 à 12 mois

3 mois à 4 ans

14

16

15
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Mignonne à croquer, cette robe haute 
en couleur présente alternativement 
des grandes surfaces unies et de fines 
rayures. Ce modèle est entièrement 
tricoté en jersey endroit, exception faite 
de la partie supérieure de la poche en 
côtes 1/1. Les bordures contrastantes 
sont réalisées à la manière d’un ourlet. 

3 à 9 mois15
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UN JEU D’ENFANTUN JEU D’ENFANT

Info-modèle
Cette combinaison permettra 
à Bébé de rester bien au chaud 
même s’il gigote beaucoup. Ce 
modèle, principalement tricoté en 
point mousse, présente quelques 
spécificités, notamment les 
manches raglans et les torsades, 
qui le font plutôt conseiller à des 
tricoteuses initiées. 

3 à 24 mois

3 à 24 mois

3 à 24 mois

18

20

19

Naissance à 6 mois 17



Tricoté du début à la fin en point 
mousse, ce modèle unisexe devrait 
plaire tant par sa simplicité que  
par ses rayures qui apparaissent  
à intervalles réguliers sur toutes les 
pièces. Les boutonnières, constituées 
de mailles écartées, n’ajoutent en 
rien de la difficulté.  

3 à 18 mois21
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TOUT EN FINESSETOUT EN FINESSE

Info-modèle
Torsades et rayures donnent du 
caractère à ce pull qui semble 
s’inspirer de la mode des plus grands… 
Notez également la petite encolure 
boutonnée. Les points utilisés et la 
lecture de la grille requièrent un peu 
de technicité et d’attention. Mais 
quelle récompense que de voir ce 
modèle porté ! 

3 à 9 mois

3 à 24 mois

3 à 24 mois

3 à 24 mois
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3 à 24 mois23

Le devant et le dos de ce pull prennent 
des allures de dentelle… Le motif ajouré 
en forme de losanges, réalisé suivant une 
grille, s’obtient grâce à une succession de 
jetés, surjets et mailles tricotées ensemble. 
Les manches, plus sobres, se composent 
majoritairement de jersey endroit. Il en 
est de même pour le volant, qui se place 
autour de l’encolure et qui accentue le côté 
romantique du modèle.
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 VIVE LES GALIPETTES VIVE LES GALIPETTES
Info-modèle
Les teintes pastel se déclinent 
harmonieusement du lilas au 
vert sur ce pull en fausses côtes 
anglaises sur lequel se dessine 
également une large torsade au 
milieu du devant. Vu les différentes 
techniques employées (montage 
sur fil auxiliaire, rabattage  
à l’italienne, entre autres) ce 
modèle est plutôt à réserver à des 
tricoteuses chevronnées.

6 mois à 2-3 ans

3 à 24 mois

3 à 24 mois

27

29

30

28
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Le point de riz et les côtes 2/2 sont 
les points communs du gilet et de 
la culotte à porter seule ou avec 
un collant. La fermeture du gilet 
s’effectue à l’aide de boutons en 
bois tandis qu’une cordelette se 
glisse dans la bordure en côtes de 
la culotte pour se nouer au devant.

3 à 24 mois28
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MIX DE COULEURSMIX DE COULEURS

Info-modèle
Ce gilet multicolore se commence 
d’une seule pièce au bord inférieur 
du dos et des devants. Par la suite, 
des mailles sont rabattues au niveau 
des emmanchures avant de former 
les raglans. Les manches, tricotées 
séparément, seront intégrées entre 
les différentes pièces pour terminer 
par l’empiècement… 

3 à 9 mois

6 à 9 mois

6 à 9 mois 6 à 9 mois

6 à 9 mois

32
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Voici un modèle parfait pour tous les 
petits gigoteurs... Avec ce body, ils ou 
elles éviteront de se découvrir en faisant 
des galipettes ou en explorant leur 
environnement à 4 pattes ! Tricoté en 
jersey endroit avec des rayures et des 
torsades sur la partie supérieure et les 
manches, ce vêtement se boutonne dans 
le dos et au niveau de l’entrejambe.

3 à 18 mois31
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BOUILLE D’AMOURBOUILLE D’AMOUR

Info-modèles
Ces deux gilets, se déclinent  
du 3 mois jusqu’au 4 ans, 
permettant ainsi d’assortir le 
look de la petite sœur à celui 
de la ou des grandes sœur(s)… 
Libre à chacune d’opter pour les 
mêmes couleurs ou de puiser 
la palette de teintes proposées. 
Le modèle bordeaux se réalise 
principalement en jersey endroit 
tandis que la version orange  
y inclut encore des ajourés.

6 à 12 mois

3 à 24 mois

6 mois

3 mois à 4 ans

3 mois à 4 ans

37
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Deux petits écussons 
thermocollants en forme de 
sucettes à l’effigie d’animaux se 
placent sur chaque devant de 
ce gilet bleu nuit pour y ajouter 
une note de couleur au même 
titre que les boutons. Tricoté 
en jersey endroit et côtes 1/1, 
ce modèle ne présente pas de 
difficulté particulière, même 
si les raglans nécessitent une 
certaine connaissance du tricot. 

1 à 24 mois42


