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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

Si à la naiSSance le nourriSSon voit la vie en 
clair/obscur, c’est dès l’âge de 5 à 6 semaines 
qu’il commence à percevoir les premières couleurs,  
à savoir le rouge et le vert. et c’est vers le  
6e mois qu’il peut distinguer le bleu et le jaune. 
alors pour mettre de la couleur dans la vie de 
bébé, pourquoi de pas le vêtir de jolis vêtements 
bien colorés dès la naissance ? notre sélection de 
gilets, pulls, brassières, barboteuses, pantalons, 
bonnetS, chauSSonS et autreS acceSSoireS aux 
teintes harmonieuses compte bien faire jaillir 
toute une palette de nuances sous l’œil des tout-
petits. alors à vos aiguilles pour confectionner 
ces modèles qui respirent la joie de vivre.

la rédaction
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6 mois2

MON PETIT ANGEMON PETIT ANGE

Info-modèle
Cette couverture parée de 
larges rayures pourrait bien 
devenir l’accessoire préféré 
que votre chérubin emportera 
partout avec lui. Tricotée tout 
du long au point mousse, 
elle s’agrémente de glands 
fixés dans les angles. Pour la 
sieste, le jeu ou en balade, ce 
modèle tout doux ne quittera 
plus Bébé. 

97 x 65 cm1

6 mois3

DANS SES PENSEESDANS SES PENSEES



Cet ensemble fera fondre tout le 
monde… Le motif à nopes du pull 
lui confère beaucoup d’originalité. 
Le fil de la culotte couleur blanc 
cassé se pare de petites touches 
discrètes de rose et lilas. Les 
volants présents sur les deux 
modèles apportent du volume 
et une touche de nostalgie à ces 
vêtements tout mignons.

Naissance à 24 mois

Naissance à 24 mois
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NUANCES DOUCESNUANCES DOUCES
Info-modèle
La laine utilisée pour la confection 
de cette brassière est composée de 
fibres biodégradables et d’algues 
marines, ce qui confère au modèle 
douceur et confort. Les boutons 
présents tout le long du côté du 
vêtement permettent un enfilage  
et déshabillage très aisé.

Prématuré à 3 mois

Prématuré à 6 mois

Prématuré à 6 mois
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Une laine mérinos est à l’origine de 
ce ravissant pull. Sa jolie couleur 
vert pastel ainsi que le motif relief 
présent tout le long de ce modèle 
lui donnent un côté à la fois 
tendance et intemporel. 

Naissance à 12 mois7



8 • Ideal Layette 193

PETIT AVENTURIERPETIT AVENTURIER

Info-modèles
La réalisation de cet ensemble 
d’une relative simplicité ne 
demandera que la maîtrise des 
côtes 1/1, du jersey endroit et 
du point mousse. Le devant et 
le dos du pull se tricotent d’un 
seul tenant en tours jusqu’aux 
emmanchures. La salopette se 
commence, quant à elle, par le 
bas d’une jambe et se termine 
par les bretelles. 

Naissance à 18 mois

Naissance à 12 mois
Naissance à 3 mois
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N’hésitez pas à porter votre choix sur 
ce pull qui se pare de larges rayures 
colorées. Vert-bleu, lierre et bleu 
pétrole se succèdent pour un rendu 
harmonieux. Proposé en 5 statures (de 
la naissance à 8 ans), ce modèle pourra 
également habiller les plus grands… 
Pourquoi ne pas en réaliser plusieurs 
versions, en inversant l’ordre des 
couleurs ? 

Naissance à 8 ans13
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AU PAYS DES REVESAU PAYS DES REVES
Info-modèles
Point mousse, jersey endroit et jersey envers 
seront nécessaires pour la confection des deux 
modèles ci-contre. La brassière se tricote d’un 
seul tenant en commençant par le milieu du dos 
et son blanc éclatant sierra aussi bien à une petite 
fille qu’à un garçon. Le plaid qui l’accompagne 
se présente comme une grande poche bien 
enveloppante. 

3 à 24 mois

3 à 24 mois

Naissance 
à 3 mois

Prématuré à 3 mois
Naissance à 9 mois

3 à 6 mois
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Le motif qui se déploie tout le long de ce gilet 
à capuche, exception faite des bordures, lui 
apporte beaucoup de relief. Avec sa fermeture 
à glissière sur l’avant, ce modèle est très 
pratique pour habiller un bambin qui adore 
gigoter. N’hésitez pas à en changer la couleur 
pour l’une des nombreuses teintes que 
comporte la qualité d’origine…

Naissance à 9 mois 20

20
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MAILLES CALINESMAILLES CALINES

Info-modèles
Il est important de bien couvrir la 
tête des tout-petits et le bonnet 
ci-dessous, doté de rubans 
à nouer, remplira bien cette 
fonction. Le body assorti, tant 
par les teintes que les motifs, 
sera également facile à enfiler 
grâce à ses bretelles à boutonner 
et l’ouverture au niveau de 
l’entrejambe.

Naissance à 9 mois

Naissance

Naissance

21
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23

23



Ces deux modèles sont des pièces 
incontournables à avoir dans la 
garde-robe de Bébé… L’alternance 
du jersey endroit et du jersey 
envers forme la structure qui se 
retrouve tout au long du gilet. Les 
chaussons mettent le point mousse 
à l’honneur, mais demandent un 
peu d’attention et un minimum 
d’expérience.   

Naissance à 9 mois

3 mois

24

25
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RELIEF & AJOURESRELIEF & AJOURES

Info-modèles
Cet ensemble composé d’un body, 
d’un bonnet et de chaussons 
pourrait bien constituer les 
premières pièces du trousseau 
d’un nouveau-né. Le fil d’origine 
utilisé pour la confection de 
ces modèles est très doux, 
hypoallergénique et facile 
d’entretien. 

Naissance

6 mois

6 mois

Naissance
Naissance

26

30
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Cette petite veste en jersey endroit 
et point mousse présente plus 
d’une subtilité... Elle se commence 
d’un seul tenant au niveau de 
l’encolure et se tricote du haut vers 
le bas, manches comprises, en 
effectuant un jeu d’augmentations 
et de diminutions pour lui donner 
sa forme.

9 mois31

3 1
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TROP MIGNONNETROP MIGNONNE
Info-modèles
Côtes 1/1, côtes 2/2 et point mousse 
sont les techniques à connaître 
pour la réalisation de l’ensemble 
ci-dessous qui se compose d’une 
barboteuse et d’un bonnet. Sans 
grande difficulté, les tricoteuses 
initiées comme les plus averties 
prendront bien du plaisir à les 
confectionner.

Naissance à 6 mois

Naissance

Naissance 32

34

33

33

Ce modèle est extrait du libre "Les petits 
mômes" de Bergère de France.
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La culotte que l’on aperçoit sur 
la photo se commence par la 
ceinture et se tricote du haut vers 
le bas, tout comme la robe qui se 
débute par l’encolure... Les rayures 
structurées de l’empiècement 
et du bas ainsi que les volants 
qui bordent les emmanchures 
confèrent à ce modèle toute son 
originalité.  

9 mois

9 mois

35

36
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RAYURES ET MOTIFSRAYURES ET MOTIFS
Info-modèles
Le sac de couchage, qui se ferme 
au moyen de boutons présents 
tout le long, et le coussin assorti 
seront les alliés indispensables 
de la sieste de votre tout-petit. 
Tricotés en jersey endroit et en 
côtes 2/2, ces accessoires sont 
faciles à réaliser.

Prématuré à 12 mois

31 x 24,5 cm

83 x 43 cm
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Plusieurs techniques s’illustrent 
sur ce pull qui allie côtes 2/2, 
jersey envers et torsades. Pour 
la confection de ces dernières, 
il est nécessaire de tricoter 
simultanément avec plusieurs 
pelotes de laine et de croiser les fils 
sur l’envers afin d’éviter les trous. 

Naissance à 24 mois 40
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TEINTES OCEANESTEINTES OCEANES
Info-modèles
A la fois chauds et légers,  
ces 3 modèles en laine mélangée 
sont également faciles d’entretien 
et ne présentent pas de difficultés 
particulières. En guise de 
fantaisie, des rangées de nopes 
viennent donner du relief à des 
bandes de jersey endroit. 

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois
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L’avantage d’une capuche n’est 
plus à démontrer… Elle permet 
de maintenir la tête bien au chaud 
tout en donnant un côté très stylé 
à un vêtement. Ce pull à larges 
bandes de couleurs se combinera 
facilement à l’ensemble d’une 
garde-robe. Décliné de la stature 
naissance à 8 ans, ce modèle vous 
permettra éventuellement d’habiller 
toute une fratrie…   

Naissance à 8 ans 44
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PREMIER TROUSSEAUPREMIER TROUSSEAU

Info-modèles
D’un blanc éclatant, cet 
ensemble constitué d’un 
bonnet et d’un manteau 
pourra très bien être porté par 
Bébé pour son baptême ou 
toute autre cérémonie. Il fera 
également son effet pour un 
cadeau de naissance.  
Aviez-vous remarqué la petite 
fleur qui orne chaque modèle ?

29 à 37 cm

Naissance

Naissance

Naissance

Naissance à 18 mois
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Les côtes 1/1, le jersey endroit, le 
jersey envers et le point mousse, 
tricotés tantôt en rangs, tantôt 
en tours, se retrouvent sur cet 
ensemble gris chiné composé d’un 
pull et d’une culotte. Les bordures 
blanches ainsi que le petit col sont 
crochetés en finition.

3 à 12 mois

3 à 12 mois
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