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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

En modE cocooning, biEn installé dans son transat, pour 
la siEstE, la nuit... ou En modE stylé pour lEs momEnts au 
parc, à la plagE ou En baladE… lEs vêtEmEnts quE nous 
vous proposons dE confEctionnEr accompagnEront bébé 
à tout momEnt ! EnviE dE grand air Et dE découvErtEs 
En tout gEnrE ? dégainEz pEtitEs robEs, combishorts, 
barbotEusEs Et autrEs manchEs courtEs… votrE tout-pEtit 
a froid ? pas dE problèmE, il y a du choix parmi cEs pulls, 
gilEts Et vEstEs ! il Est fatigué ? EncorE unE solution avEc 
cEs brassièrEs, barbotEusEs, couvErturEs Et plaids. unE 
cérémoniE commE un baptêmE ou un mariagE ? piochEz 
une tenue plus chic ! Grâce à ce nouveau numéro d’ideal 
layEttE, vous sErEz parés à toutE évEntualité !

la rédaction
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RAYON DE SOLEILRAYON DE SOLEIL
Info-modèle
La couverture ci-dessous sera très 
pratique, aussi bien à la maison, 
pour les moments de repos, que 
lors d’éventuels déplacements. Les 
jolis carrés qui la composent sont 
détaillés tour par tour et à l’aide 
de grilles afin de mieux situer les 
différentes étapes. 

1 à 6 mois

1 à 6 mois

80 x 80 cm

Modèle au crochet

1

2

3

3

DANS SES PENSEESDANS SES PENSEES



9 mois à 4 ans

Modèle au crochet

4

Envie de confectionner un 
modèle original et plein de 
pep’s ? Alors, portez votre 
choix sur ce poncho trop 
mignon ! Carrés et triangles 
s’y retrouvent pour un effet 
graphique. Ces formes 
géométriques sont crochetées 
pour ensuite être assemblées 
suivant un schéma. Des 
grilles complètent également 
les explications.©
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JEUX DE PLAGEJEUX DE PLAGE
Info-modèle
Voilà une barboteuse tout à fait 
ravissante qui permettra à Bébé de 
gigoter librement. A la plage, au parc 
ou tout simplement à la maison, votre 
bout de chou la portera en de maintes 
occasions. Côté technique, point 
mousse, point de riz et jersey endroit 
sont au rendez-vous. Les petites 
mains brodées, dans la même couleur 
que les boutons, rendent cette  
pièce unique.

3 à 12 mois

3 à 6 mois

3 à 24 mois

3 mois à 4 ans

6

7
8

5
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À la recherche d’une tenue pour 
un baptême, un mariage ou toute 
autre cérémonie ? Cet ensemble 
élégant sera tout à fait dans l’esprit 
de ce genre de célébrations. Les 
rayures du bloomer, assorties  
à la robe et au bandeau ajoutent 
une touche de préciosité à ces 
tricots. Aviez-vous aussi remarqué 
le nœud papillon sur la robe et le 
bandeau ? 

1 à 12 mois

1 à 12 mois

1 à 12 mois

10

11

9
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SOUS LE CIEL BLEUSOUS LE CIEL BLEU
Info-modèles
Aussi chic qu’un modèle pour adulte, 
le gilet sans manches ci-dessous 
fera forte impression porté sur une 
chemise ou un pull fin. La maîtrise 
du point de riz et des côtes 2/2 sera 
nécessaire à la réalisation de ce 
tricot. Pour un look plus décontracté, 
optez également pour le gilet  
ci-contre, qui se tricote en un seul 
morceau, abstraction faite de la 
capuche.

3 à 24 mois

3 à 24 mois

3 à 24 mois

3 à 24 mois

12

13

14

15



Ideal Layette 194 • 9

Si ce bandeau tricoté au point 
mousse pourrait bien devenir 
votre première création tant il est 
facile à confectionner, le pull qui 
l’accompagne demandera un peu 
plus d’attention, notamment pour le 
motif ajouré, qui se tricote en suivant 
une grille. Comme la qualité de laine 
propose différentes nuances, vous 
pouvez selon votre envie assortir ou 
non ces deux tricots.

Prématuré à 3 ans

Naissance à 3 ans

17

16
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MAILLES CONFORTMAILLES CONFORT

Info-modèles
Si vous souhaitez réaliser un ensemble, 
que cela soit pour constituer un 
premier trousseau ou pour un cadeau 
qui fera plaisir au moment d’une 
naissance, ne cherchez pas plus 
loin ! La brassière, la culotte et les 
chaussons ci-dessous seront parfaits 
et très confortables. La qualité utilisée 
pour leur réalisation est en effet 
composée à 100 % de coton. 

Naissance à 12 mois

Prématuré à 3 mois

Prématuré à 3 mois

Prématuré à 3 mois

18

19

20

21

22
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Bébé passe en mode relax grâce à ce 
sarouel tout confort. Ce vêtement propose 
un dégradé de couleurs estivales bien 
appréciable dès le début du printemps. Si 
le devant et le dos sont réalisés en jersey 
endroit et en côtes 2/2, les bretelles sont 
quant à elles confectionnées en côtes 3/2.

3 à 12 mois 22
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LA VIE AU GRAND AIRLA VIE AU GRAND AIR
Info-modèle
Voici des chaussons pour 
couvrir les petits petons… 
Robes, bloomers ou jupes, ils 
s’accorderont avec toutes les 
tenues ! Faciles à enfiler grâce 
à leur bride de boutonnage, ils 
sauront ravir les inconditionnelles 
de la mode, qui adoreront 
apprêter leur tout-petit avec des 
tricots tendance.

Prématuré à 24 mois

3 à 24 mois

Prématuré à 6 mois

3 à 24 mois

24

27

23

26

25
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Voici un chapeau qui sera bien utile 
pour protéger la petite tête fragile de 
votre enfant. La succession de rayures 
écrues et vertes, et les rubans à nouer 
apportent un côté adorable à ce modèle 
crocheté, qui sera témoin des premières 
découvertes de Bébé. Au parc, dans la 
poussette ou à tout autre moment, il 
constituera une pièce indispensable à la 
garde-robe de votre tout-petit.

Prématuré à 24 mois 25
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BOUTON DE ROSEBOUTON DE ROSE

Info-modèle
Le point mousse au niveau 
des bretelles et des bas des 
jambes de cette salopette 
contraste avec le reste du 
tricot, qui est réalisé en jersey 
endroit. Aviez-vous remarqué 
les deux petites poches sur 
le devant ? Elles apportent un 
côté décontracté qui sierra  
à merveille à un tout-petit ! Naissance à 9 mois

85 x 65 cm

28

29

28
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Tricot ou crochet ? Ce modèle 
fera le bonheur des amatrices 
de ces deux techniques. Si 
l’empiècement se crochète 
jusqu’aux emmanchures, les 
parties avant et arrière de 
la jupe se tricotent en jersey 
endroit. Robe ou tunique, libre  
à chacun d’utiliser ce vêtement 
à la manière qui lui conviendra 
le mieux. 

Prématuré à 24 mois

Prématuré à 24 mois

30
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C’EST UNE FILLE !C’EST UNE FILLE !

Info-modèles
Barboteuse, bonnet, veste 
et chaussons… Voici de quoi 
compléter le trousseau d’une 
petite fille ! La qualité de laine 
proposant toute une palette 
de tons clairs et pastel, vous 
trouverez également votre 
bonheur pour les réaliser dans 
une teinte qui sierra aussi bien  
à un petit garçon ! 

Naissance à 8 ans

3 mois

3 mois

3 mois

36

32
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33

3 mois34
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Un fil doux et d’aspect mat, 
parfaitement adapté pour des 
modèles de mi-saison, se 
retrouve sur cette barboteuse 
rayée. La jupe, dont le début est 
monté sur un fil auxiliaire, se 
tricote séparément, avant d’être 
cousue au bas du corsage 
donnant ainsi une allure de 
robe à ce vêtement qui allie 
tendance et confort.

3 à 24 mois 37

37
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TUTTI FRUTTI COLORETUTTI FRUTTI COLORE
Info-modèle
La robe ci-dessous comblera  
à la fois les bouts de chou et les 
amatrices de tricot avec ses plis qui 
apportent un effet de mouvement. 
Les écussons papillon, qui ornent le 
devant, plairont sans aucun doute  
à un bambin qui sera bien intrigué 
par ces animaux représentant on 
ne peut mieux le printemps et le 
renouveau.

3 mois à 4 ans

7 à 8 cm

1 à 18 mois

67 x 63 cm

Prématuré à 24 mois
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Avis à toutes les fashionistas à la 
recherche de pièces uniques pour 
habiller Bébé : ce top est pour vous ! 
Motif ajouré, croisement du dos 
gauche sur le dos droit… On ne peut 
pas dire qu’il manque d’originalité ! 
Les tricoteuses qui ont un minimum 
d’expérience prendront bien du 
plaisir à le reproduire. Une grille 
détaille clairement la répartition des 
mailles pour les ajourés. 

Prématuré à 24 mois43

43
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Info-modèle
Coupe classique et manches 
longues, ce gilet est un basique 
à avoir dans la garde-robe de 
Bébé. Bien que tricoté en point 
mousse, ce modèle requiert une 
certaine technicité, notamment 
pour la réalisation des rangs 
raccourcis, permettant de lui 
donner sa forme. Le ruban de 
satin coulissé au niveau de 
l’empiècement en accentue le 
côté romantique. 

Naissance à 6 mois

Naissance à 6 mois

Naissance à 6 mois

Naissance à 6 mois

44

46

47

48

45

JOYEUX PIQUE-NIQUEJOYEUX PIQUE-NIQUE
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Pour accompagner toutes les premières 
découvertes de votre petite fille, ou ses 
premières facéties, choisissez cette 
charmante barboteuse… Rayures en 
bas, grand point de riz en haut, ces 
techniques apportent du contraste et du 
caractère à ce tricot. Que l’on porte son 
regard sur l’une ou l’autre partie, l’effet 
est bien différent.

Naissance à 6 mois45
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BALADE CHAMPETREBALADE CHAMPETRE
Info-modèles
Pour préparer l’arrivée de Bébé comme 
il se doit, nous vous proposons de 
réaliser ces bodies tout mignons. Vous 
serez enchantée de les glisser dans 
votre sac pour la maternité et encore 
plus d’habiller votre nouveau-né. Au 
moment de l’habillage, libre à vous de 
croiser ou non les bretelles. Avec ces 
tricots réalisés par vos soins, votre tout-
petit sera la star de la pouponnière !

3 à 24 mois

3 à 24 mois

Naissance

49 50

51

52

52



Toutes les couleurs du ciel se 
retrouvent sur ce combishort, 
pour le plus grand plaisir des 
amatrices de rayures. Votre 
petit matelot aura fière allure 
dans ce tricot réalisé en côtes 
2/2 et en jersey endroit. Parfait 
pour préparer l’été, sa légèreté 
conviendra très bien à Bébé 
au moment des premières 
chaleurs estivales. 

3 à 24 mois49


