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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

Quoi de plus naturel Que de s’émerveiller devant la 
bouille toute mignonne d’un petit bout de chou ? si en 
plus il revêt de jolis vêtements, c’est le succès assuré ! 
bébé sera l’objet de toutes les attentions. gilets, pulls, 
robes, bonnets et autres accessoires font partie de 
notre sélection pour cette nouvelle saison. nous vous 
proposons ces modèles confortables Qui envelopperont 
votre tout-petit de douceur pour Qu’il passe l’hiver bien 
au chaud. avec ce nouveau numéro d’ideal layette, 
vous n’aurez Que l’embarras du choix pour tricoter 
pour votre bambin ou à l’occasion d’un cadeau de 
naissance par exemple. l’essentiel c’est de faire plaisir, 
mais aussi de se faire plaisir…

la rédaction
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ON S’AMUSEON S’AMUSE

Info-modèle
Avec sa capuche et sa laine toute 
douce aux bords des manches  
et des jambes, ce modèle  
en côtes fantaisies ravira les  
tout-petits et leur maman !  
Cette combinaison sera 
également très facile à enfiler, 
avec son boutonnage en biais  
tout le long de l’avant du 
vêtement.

Prématuré à 6 mois

3 à 24 mois

3 à 24 mois

1

2

3

DANS SES PENSEESDANS SES PENSEES

Ce modèle est extrait du 
livre «Les petits mômes» 
de Bergère de France



Cet ensemble, constitué d’une veste 
et d’une culotte, attendrira tout le 
monde. Avec ses rayures alternant 
tantôt du vieux rose tantôt un tendre 
violet et un coloris moutarde, il est 
facile d’apporter des pièces colorées 
à la garde-robe de votre tout-petit. 
Ce dernier ne se fera pas prier pour 
gigoter gaiement dans ces vêtements !

Naissance à 24 mois

Naissance à 24 mois

5

4
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TOUT CONFORTTOUT CONFORT

Info-modèle
Rien de bien compliqué dans la réalisation de la 
turbulette ci-dessous, qui pourra tout à fait être 
tricotée par des débutantes… En effet, elle nécessitera 
de maîtriser principalement le point mousse, les 
augmentations et les diminutions. Avec ses écussons 
thermocollants à l’effigie de tigres, elle fera le 
bonheur de votre chérubin ou sera le cadeau idéal 
pour une naissance. 

Prématuré à 6 mois

Naissance à 6 mois

78 x 78 cm

Prématuré à 6 mois

7

8

9

6

Les modèles 6 à 8 sont 
extraits du livre «Les 
petits mômes» de 
Bergère de France
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Ce joli pull se tricote 
principalement en grand point 
de riz. Les bords inférieurs 
se réalisent en jersey endroit 
tandis que des côtes 2/2 font une 
apparition au niveau de l’encolure. 
N’hésitez pas à retrousser 
ses manches pour un effet 
attendrissant assuré ! 

3 à 24 mois10
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TOUT SOURIRETOUT SOURIRE

Info-modèle
Observez les jolis motifs 
ajourés de ce gilet rose pastel 
à porter sur une robe ou 
sur un jean. Bébé aura fière 
allure ! Les boutons présents 
dans le haut du vêtement 
apportent une touche 
constratante qui s’accorde très 
bien à l’ensemble. Ce modèle 
ne présente pas de difficulté 
majeure mais s’adresse plutôt 
à des tricoteuses confirmées. 

Naissance à 24 mois Naissance à 12 mois

Prématuré à 18 mois

Prématuré à 3 mois

Prématuré à 3 mois

1 1 12

13

14

15
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Tricoté principalement au point 
mousse, ce modèle est 
relativement simple. Les 
débutantes comme les plus 
expérimentées prendront du plaisir 
à réaliser cette salopette. Avec ses 
larges bretelles, ses boutons  
et sa petite poche discrète en jersey 
endroit, ce vêtement mettra tout  
le monde d’accord. 

3 à 24 mois 16
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JEUX DE LUMIERESJEUX DE LUMIERES

Info-modèles
Couleurs et motifs graphiques sont 
au rendez-vous sur cet ensemble 
robe et headband pour un look très 
branché. Des chevrons, losanges 
et autres motifs tricotés en 
technique jacquard se dessinent en 
bordure et sur l’empiècement pour 
illuminer la teinte beige.

Naissance à 12 mois

3 mois à 4 ans

Naissance à 12 mois

3 mois à 4 ans

20

18

19

17
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Les pattes de boutonnage placées 
sur les épaules permettent à ce 
pull d’être enfilé très facilement. 
Son blanc lumineux se combinera 
facilement à toutes les tenues 
de Bébé et l’accompagnera au 
quotidien. Tricoté en fausses côtes 
anglaises tout du long, abstraction 
faite des bords, ce modèle habillera 
votre enfant en toute simplicité. 

3 à 24 mois21
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TEINTES POUDREESTEINTES POUDREES
Info-modèle
Le pull rose ci-dessous est trop mignon 
avec son hérisson en relief qui ne pique 
pas ! Imaginez-le sur votre tout-petit et 
votre sourire n’en sera que plus attendri ! 
Avec cette touche amusante dans sa 
garde-robe, Bébé ne manquera pas de 
vouloir saisir ce surprenant compagnon 
tout doux… 

3 à 24 mois

85 x 58 cm

3 à 24 mois

3 à 24 mois

22

24
25

23



Cet ensemble composé d’un pull 
à manches ballon et d’un bloomer 
demande une certaine maîtrise 
du tricot. Son coloris rose poudre, 
ses côtes perlées et ses bordures 
en jersey double face en sont les 
points de mire. Les explications du 
pull, présentées du 1 au 6 ans, vous 
permettront peut-être d’offrir le 
même modèle à la grande sœur…

12 mois à 6 ans

3 à 24 mois

26

27
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DU ROUGE AU ROSEDU ROUGE AU ROSE

Info-modèle
Avec sa capuche en laine toute 
douce, ce manteau tiendra 
les plus petits bien au chaud 
pour les premiers frimas. 
Les torsades qui longent 
les bordures de boutonnage 
donnent du cachet à ce 
modèle. Le souci du détail se 
retrouve également dans les 
écussons des manches, qui 
sont ajoutés en finition. 

Naissance à 6 mois

Naissance à 18 mois

Prématuré à 6 mois

28 29

30

Ces modèles sont extraits 
du livre «Les petits mômes» 
de Bergère de France
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Ce pull rose clair ira à ravir à votre 
petit bout de chou ! Avec ses motifs 
torsadés sur le devant et le dos, 
ses manches en point mousse 
et ses bordures de boutonnage 
aux épaules, ce modèle ne peut 
que vous séduire ! De par sa 
complexité, il est à conseiller  
à des tricoteuses averties. 

3 à 12 mois 31

Ce modèle est extrait du livre «Le trousseau de 
Jade et Louis» de Bergère de France
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REVE EVEILLEREVE EVEILLE
Info-modèle
Grâce à l’emploi d’une laine à effet tweed,  
le gilet ci-contre a un style brut  
et authentique avec son col châle  
et son double boutonnage. Portez votre  
choix sur ce modèle sans hésiter :  
il ajoutera une pièce classique à la  
garde-robe de Bébé. Les petites  
poches donnent un côté mignon  
au vêtement. 

Naissance à 4 ans

3 à 24 mois
3 à 24 mois

6 à 24 mois

3 à 24 mois

Naissance à 4 ans

32

34 35

33

21

36
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Avec son motif structuré, cette robe 
plaira à toutes les tricoteuses. Il 
est à noter que le dos se compose 
de deux parties maintenues par un 
boutonnage. Quant aux chaussons, 
ils sont tout simplement à croquer 
avec leurs pompons aux teintes 
contrastantes. Le bandeau 
agrémente cette tenue en faisant 
un rappel de couleur des pompons. 

Naissance à 5 ans

Naissance à 5 ans

Naissance à 6 mois

37

38

39
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PLEIN DE DOUCEURPLEIN DE DOUCEUR

Info-modèle
Ce poncho est tout à fait 
original. Facile à enfiler, il 
accompagnera Bébé lors de ses 
sorties au grand air. La capuche 
maintiendra la tête de Bébé 
bien au chaud. Les traditionnels 
boutons sont remplacés par 
de petits carrés tricotés dont 
les bords seront resserrés par 
un faufil, ce qui leur donne une 
allure de pompons.

3 à 24 mois

3 mois à 4 ans

Naissance à 6 mois

40

41

42
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Avec ses trois boutons, cette veste 
s’enfilera très facilement.  
Sa capuche en laine maintiendra  
la tête de Bébé bien au chaud  
et l’enveloppera de douceur.  
Ce modèle nécessitera de maitriser 
le jersey endroit et le point mousse. 
Pour votre tout-petit ou pour un 
cadeau, elle comblera toutes les 
envies de renouveau. 

3 à 24 mois43



20 • Ideal Layette 192

BIEN EMMITOUFLEBIEN EMMITOUFLE
Info-modèle
La diversité est au rendez-vous 
sur ces pages avec de nombreux 
modèles pour combler tous les 
bouts de chou. Veste, pull, écharpe 
et accessoires… Il faudrait vraiment 
être difficile pour ne pas dénicher 
le petit vêtement à tricoter qui fera 
craquer Bébé et sa maman ! 3 mois à 4 ans

3 mois à 4 ans

6 mois à 2 ans

3 mois à 4 ans

3 mois à 4 ans

3 mois à 4 ans

47
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Si le jersey n’a pas de secret pour 
vous, il vous sera facile de réaliser 
cette cagoule. Agrémentée d’un joli 
pompon, Bébé sera heureux de la 
revêtir pour être bien au chaud cet 
hiver. Sa couleur d’un bleu profond 
fera ressortir les yeux de votre 
adorable bambin tout en apportant 
une pièce colorée à ses accessoires 
bien douillets.

44

45


