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Edito

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

www.editionsdelarose.com 
et www.trouverlapresse.com

Il est Important non seulement que les tout-petIts ne 
prennent pas froid mais aussi qu’ils portent des tricots 
bien confortables. en plus des pulls, vestes, gilets, 
bonnets et chaussons que nous avons sélectionnés pour 
vous, nous vous proposons également des salopettes, 
des combinaisons, des gigoteuses et des couvertures. 
si vous êtes en quête de cadeaux de naissance ou d’un 
trousseau pour un nouveau-né, ces modèles tout à fait 
originaux feront le bonheur des bébés et de leurs parents. 
nous vous souhaitons de passer d’agréables moments  
à confectionner les modèles que vous avez retenus.

la rédaction
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Le bleu du ciel

Info-modèles
Tricotés en point mousse, les moufles et les 
chaussons ne présentent pas de difficultés 
et s’adressent ainsi aux débutantes comme 
aux plus confirmées… La combinaison est 
quant à elle réalisée en côtes 3/3 et en point 
mousse. Il faut noter qu’elle se commence  
à chaque fois par une jambe avant de 
tricoter le reste du corps.

3 mois 5

Naissance à 12 mois 4

Naissance à 2 ans2

Naissance à 18 mois3

Naissance à 12 mois1
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3 à 12 mois 6

3 à 12 mois 7
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3 à 6 mois9

Naissance à 9 mois11

Naissance à 12 mois 8

Naissance à 6 mois 10

Douceur et confort
Info-modèles
La brassière ci-contre se tricote d’un 
seul tenant, en commençant par le 
milieu du dos droit. Avec son blanc 
éclatant, elle peut tout à fait convenir 
pour un cadeau de naissance, un 
baptême ou toute autre cérémonie. 
Elle s’assortira également parfaitement 
aux chaussons blancs ci-dessous. La 
barboteuse, entièrement tricotée en 
point mousse est boutonnée  
à l’entrejambe, ce qui facilitera  
le change.

Info-modèle
Voici un modèle original, qui vous permettra 
d’envelopper votre Bébé dans un cocon de 
douceur et de confort. Ce plaid kangourou 
se présente comme une poche dans 
laquelle glisser votre tout-petit. A noter que 
cet accessoire se tricote d’un seul tenant, 
en commençant par la partie blanche. 
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Bleu, pistache, gris et blanc, pas 
moins de quatre couleurs alternent 
sur cette couverture pour Bébé. Avec 
ses motifs symétriques et ses glands 
fixés au niveau des chevrons, ce 
modèle crocheté est tout à fait original 
et se transforme selon vos envies en 
couverture ou en tapis de jeux.

80 x 55 cm12

Modèle au crochet



Les indispensables
Info-modèles
Bébé sera mignon à croquer avec 
ce bonnet blanc rehaussé de 
grands pompons cousus aux 
angles. Le bonnet bicolore ci-
dessous se tricote d’un seul tenant 
en commençant par le bord du 
visage. L’originalité de la salopette 
réside, entre autres, dans les 
bretelles nouées, les rayures et la 
partie en côtes de l’empiècement. 

Naissance à 12 mois13

Naissance à 9 mois15
Tour de tête : 37 à 44 cm 14
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Naissance à 18 mois 17

92 x 84 cm 16
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Au pays des rêves
Info-modèles
Composée de carrés que l’on 
assemble, cette couverture s’adresse 
à des tricoteuses confirmées. Elle se 
réalise en tours en associant 4 grilles 
selon les explications détaillées. La 
salopette ci-dessous, réalisée en laine 
bouclette, se veut relativement simple 
avec ses côtes 2/2 et son jersey 
endroit et peut même convenir à des 
initiées.

3 à 24 mois19

72 x 72 cm ou 108 x 72 cm18
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Mademoiselle sera mignonne à croquer dans cet 
ensemble ! Le gilet se commence au niveau de 
l'encolure et se tricote du haut vers le bas en rangs, 
puis en tours pour les manches. Un discret motif 
ajouré, également présent sur le collant, et du jersey 
endroit succèdent au généreux motif feuilles. Et 
pourquoi ne pas opter pour du blanc pour en faire 
une tenue de baptême ?

prématuré à 24 mois 21

90 x 70 cm 20

20

Ideal Layette 27 HS • 11



Tout confort

92 x 84 cm16

Info-modèle
Les torsades, présentes sur ce pull, 
soulignent les transitions entre le corps 
et les manches. Autre originalité : ce 
modèle se commence au niveau de 
l’encolure et se réalise du haut vers le 
bas. L’ouverture dans le dos en facilite 
l’enfilage. Tricoté en point mousse et 
en tours, ce pull sans grande difficulté 
nécessite néanmoins de l’attention. 

Info-modèle
Bébé sera bien protégé 
avec cette couverture lors 
de ses promenades. Les 
motifs ajourés tricotés 
en blanc forment un 
contraste avec les parties 
centrales grises réalisées 
en point mousse. La 
lecture des grilles et la 
succession des rayures 
font conseiller ce modèle 
à des tricoteuses averties. 

3 mois à 4 ans21
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43 cm de haut56

Naissance à 12 mois 22
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Info-modèles
Ces deux modèles de couleur 
rose sont, chacun dans leur style, 
très tendances. Le pull-ci contre 
se réalise d’un seul tenant et se 
commence par l’encolure. Le pull 
ci-dessous propose un dégradé 
de couleurs pastel allant du rose 
clair à un rose plus foncé. Avec son 
brin épais, cette qualité de laine est 
parfaite pour créer des vêtements 
chauds. 

25

Moments complices

3 mois à 4 ans23

3 mois à 4 ans24

38 à 52 26
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26

3 à 18 mois 25

Idéale pour un cadeau de naissance, cette salopette 
mauve, qui s’adresse aussi bien à des filles qu’à des 
garçons, se tricote en côtes 1/1 et en point de sable. Et 
pour que maman ne soit pas en reste, ce gilet rose poudré 
l’accompagnera au quotidien. Tricoté en point de riz, il se 
ferme par trois grands boutons. 

Retrouvez d'autres magazines  
et faites votre shopping
dans notre boutique en ligne
www.editionsdelarose.com
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Tout sourire
Info-modèle
Jersey endroit et point mousse 
en tours, surjets simples et 
augmentations… Cette brassière 
est plutôt réservée à des tricoteuses 
confirmées. L’alternance des 
techniques utilisées permet à ce 
modèle d’avoir du relief et de la 
variation. 

Info-modèles
Voici un ensemble très 
sympathique pour agrémenter la 
garde-robe d’une petite fille. Les 
chaussons crochetés sont faciles 
à réaliser, les débutantes pourront 
s’y essayer sans problème. Les 
rayures aléatoires du fil d’origine 
donnent à chaque modèle un 
caractère unique.

Naissance à 12 mois 29

7,5 - 9,5 cm28
Naissance à 12 mois 27
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Cet ensemble composé 
d’un bonnet et d’une 
brassière est parfait pour 
un cadeau de naissance 
ou pour une cérémonie. 
Tricotés essentiellement au 
point mousse, ils sont faciles  
à réaliser. Tout de blanc vêtu, 
Bébé sera trop craquant, il 
fera fondre tout le monde !

Naissance à 9 mois30

Naissance à 9 mois 31
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Trop mignons
Info-modèles
Avec cet ensemble composé 
d’un bloomer, d’une brassière 
et de chaussons, habillez 
votre bambin de la tête aux 
pieds ! La brassière tricotée 
en point de riz se pare 
de bordures en coquilles 
crochetées. Le fil d’origine 
en acrylique et polyamide 
se présente dans 6 coloris 
pastel, vous permettant de 
reproduire ce modèle ainsi 
que le bloomer, en jersey 
endroit et côtes 1/1, dans 
d’autres teintes.

Naissance à 6 mois32

Naissance à 6 mois33

Naissance à 6 mois34

100 x 100 cm36

Naissance à 9 mois35
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Mouton, lapin ou ourson ? Portez votre 
choix sur ces combinaisons ! Parce qu’il 
est essentiel que votre tout-petit soit tout 
le temps bien au chaud, elles sauront 
le réchauffer de la tête aux pieds ! Le fil 
utilisé est très doux et très volumineux, il 
est ainsi parfait pour la réalisation de ces 
vêtements à effet de peluche.

Naissance à 2 ans37

Ideal Layette 27 HS • 19



Info-modèle
Parce que le bien-être de Bébé 
est primordial, il est important de 
tricoter des modèles pratiques 
et confortables. La combinaison 
ci-contre remplit tout à fait cette 
fonction. Avec ses boutonnières 
tout le long de la bordure droite, 
elle est très facile à enfiler à un 
enfant qui adore gigoter. 

3 mois à 4 ans 39
3 mois à 4 ans 42

Mon joli trousseau

3 mois à 4 ans 40
3 mois à 4 ans41

1 à 12 mois38
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Naissance à 12 mois 43

Ce charmant cache-cœur 
tout blanc, facile à enfiler, 
se tricote latéralement d’un 
seul tenant, principalement 
en point mousse. Du fait 
des augmentations et des 
diminutions, ce modèle est  
à conseiller à des tricoteuses 
initiées. La finition i-cord lui 
donne une allure de modèle 
de confection. 

Ideal Layette 27 HS • 21



Naissance 46

Naissance 45

Tout en gris
Info-modèle
Cette brassière, tricotée 
essentiellement au point mousse 
et en jersey endroit au niveau de 
l’empiècement, se ferme sur le côté 
à la manière d’un cache-cœur. Avec 
sa laine toute douce en mérinos et 
cachemire, ce modèle enveloppera 
Bébé de douceur et de chaleur.

Info-modèles
Avec cet ensemble, votre 
nouveau-né sera bien 
protégé et au chaud. Les 
torsades sur l’avant du 
bonnet et sur le corps de 
la veste apportent un côté 
très chic à ces vêtements 
bien pratiques et faciles  
à enfiler.

Naissance à 3 mois44
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Naissance à 3 ans47
Naissance à 3 ans 48

Tricoté essentiellement au point 
mousse, cet ensemble se compose 
d’un pull et d’une culotte. Bébé 
y sera très à l’aise pour gigoter 
comme bon lui semble sans être 
gêné. Le pull se ferme par un 
bouton à l’arrière, pour l’enfiler 
aisément. 
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Une question ?  
Contactez-nous par e-mail :  
editions.de.la.rose@wanadoo.freditions.de.la.rose@wanadoo.fr
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6)

Jacquard et unis
Info-modèles
Avec ce béguin, impossible que 
votre Bébé ne se démarque pas. 
Les manches et la forme raglan 
assurent, entre autres, le confort 
du pull. Le rouge de ce tricot 
apportera de la couleur dans 
la garde-robe de Bébé, dont le 
regard ne manquera d’être attiré 
par cette teinte éclatante.

Info-modèle
Imaginez votre petit emmitouflé 
dans cette combinaison et vous 
ne pourrez vous empêcher d’avoir 
un sourire attendrissant, car il sera 
tout simplement à croquer ! Avec 
ses couleurs, ses motifs jacquards 
de style norvégien et les petits 
plumetis, ce vêtement est des 
plus mignons.

3 à 12 mois52

Naissance à 12 mois53

Naissance au 6 mois 51

Tour de tête : 45 à 51 cm49

3 mois au 4 ans50
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Naissance à 6 mois 55

Un intemporel à avoir dans 
la garde-robe de Bébé ! Le 
rouge apporte du pep’s à ce 
cardigan d’allure classique qui 
semble directement inspiré de 
la mode des adultes. Tricoté 
dans un coton biologique, 
principalement en côtes 2/2, 
ce modèle se portera en  
toute saison. 

3 mois à 4 ans 54
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La vie en rouge

Info-modèles
La couleur est de mise ! Le 
modèle bordeaux est tricoté 
en jersey et en côtes 1/1. Ses 
manches ballons en constituent 
également un point de mire. Le 
cardigan rouge plus clair s’orne 
de motifs ajourés présents sur 
le bas et au niveau des raglans, 
le réservant de préférence à des 
tricoteuses un peu expérimentées.  

48 x 52 cm ou 63 x 80 cm58

3 mois à 4 ans 56

3 mois à 4 ans 57
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3 mois à 4 ans 59

Entièrement tricoté en point 
mousse, ce modèle ne 
présente pas de difficultés 
particulières et peut être  
à la portée des débutantes, 
pour peu qu’elles sachent 
faire les augmentations et les 
diminutions. Agrémenté de 
son joli pompon rouge vif, ce 
burnous maintiendra votre 
bébé bien au chaud.  
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