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

www.editionsdelarose.com 
et www.trouverlapresse.com

Dès l’âge De 6 mois, les DouDous peuvent faire leur 
apparition Dans le lit De BéBé. source De réconfort et 
oBjet De câlineries, ces peluches sont très appréciées Des 
tout-petits. Dans ce nouveau numéro D’iDeal layette, 
nous avons sélectionné pour vous Des DouDous stylés et 
colorés, qui ne manqueront pas D’attirer l’attention et 
la convoitise Des plus jeunes. en plus De ces nomBreuses 
peluches, nous vous proposons également Des pulls, 
gilets, Bonnets et autres accessoires qui seront Bien utiles  
à l’approche Des premiers frimas. que cela soit pour faire 
plaisir à votre tout-petit ou pour gâter vos proches avec un 
caDeau original et fait main, n’attenDez plus pour piocher 
selon vos envies parmi ces moDèles originaux.

la réDaction

2 • Ideal Layette 29 HS



SommaireSommaire

  EDITIONS DE LA ROSE
  Parc d’activités Activeum  
  4, rue Jacqueline Auriol   
  F-67120 Altorf

Tél. : 03.88.79.04.00 
Fax : 03.88.79.72.10
Préfixe France : 00.33 
E-mail : editions.de.la.rose@
wanadoo.fr

Directeur de la publication :  
Christiane S. WICKERSHEIMER
Siège social : Parc d’activités Activeum  
4, rue Jacqueline Auriol  -  F-67120 Altorf
SIRET : 31932705200043
Dépôt légal 3e trimestre 2022
France Messagerie - TVA 2,10 %
Numéro commission paritaire : 0126 K 87945

Imprimé en Allemagne par : 
Westermann DRUCK | ,pva

La revue Ideal LAYETTE est diffusée
En Belgique par : TONDEUR DIFFUSION  
Av. van Kalken N° 9 - B-1070 Bruxelles  
E-mail :  press@tondeur.be
En Suisse par : NAVILLE - 38/42 Rue Vibert 
CH-1227 Carouge/Genève
Au Portugal par : JOHNSONS INTERNATIONAL NEWS 
PORTUGAL - Edificio SMART - Rua Polo Norte,  
Lote 1.06.1 1A - 
Fracçao 1E Parque da Naçoes -  
P-1990-075 Lisboa

Tous les droits sont réservés. Tous les modèles et 
toutes les contributions sont protégés par des droits 
d’auteur. Seuls nos lecteurs sont autorisés à repro-
duire nos modèles pour leur usage personnel. Leur 
utilisation à des fins commerciales est interdite.

©  Bergère de France, Cheval Blanc, 
Drops Design, Katia, Lana Grossa, 
Lang Yarns, Plassard, Rico Design, 
Schachenmayr

Couverture : dromadaire : © Lana Grossa GmbH - photo : 
Clara Nebeling, renard : © Bergère de France, Chenille :  
© Drops, lion : © Lana Grossa GmbH, Gaimersheim,  
www.lanagrossa.de - photo : Dominique Sudre

Tout un arc-en-ciel ................................. 4-5
Mon fidèle ami ....................................... 6-7
Grand sourire !....................................... 8-9
Tout en douceur… ................................. 10-11
Colorés à souhait................................... 12-13
Clarté et pastels..................................... 14-15
Mes favoris ............................................ 16-17
Trop craquants ! .................................... 18-19
Trop chou .............................................. 20-21
Découvrir le monde ............................... 22-23
Premiers jeux......................................... 24-25
Cartes à réaliser .................................... 26-27
Carnet d’adresses ................................. 27
Offre spéciale abonnement ................... 28
Explications ........................................... 29-53
Complétez votre collection .................... 54-55
Bulletin de commande ........................... 55

MAGAZINE

FR

Origine du papier : Suède / Taux de fibres 
recyclées : 70 % / Papier certifié PEFC / 
Réchauffement climatique : 56 kg CO2  /tonne



Tout un arc-en-ciel
Info-modèles
Couverture, chenille, tapis et coussin, 
les modèles de ces pages nous 
en mettent plein la vue avec leurs 
couleurs bien vives. Ils apporteront 
à coup sûr une note joyeuse dans la 
décoration d’une chambre de Bébé. 
Pour faire plaisir ou se faire plaisir, 
n’hésitez pas à les confectionner !

1

100 à 125 cm de diamètre3
35 cm de diamètre2

2

Modèle au crochet

4 • Ideal Layette 29 HS



110 x 70 cm 4
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Mon fidèle ami 

Info-modèle
Ce doudou se réalise en une seule 
pièce. On commence en effet par 
tricoter le dessus à partir de la tête 
jusqu’à la queue, pour ensuite 
confectionner le dessous jusqu’à la 
tête. La maîtrise du point mousse 
sera nécessaire à la réalisation de 
ce lion, qui pourrait bien devenir 
l’indispensable compagnon de 
votre tout-petit.

Info-modèle
Voici une tenture murale originale 
qui viendra parfaitement agrémenter 
la décoration d’une chambre 
d’enfant. Pompons, glands et 
perles se sont donnés rendez-vous 
pour un ensemble très coloré et 
plein de pep’s. Mignon et amusant, 
cet objet décoratif ne manquera 
pas d’intriguer Bébé.

5

21 x 17 cm6
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Boutons à l’effigie de moutons, motif  
à damier, coloris bleu brouillard… Ce gilet 
sans manches ne manque pas d’atouts ! 
Besoin d’accessoires pour réchauffer 
Bébé en cette période automnale ? Ce 
bonnet et ces moufles rempliront cette 
mission avec brio ! Avec cet ensemble, 
impossible que votre tout-petit prenne le 
coup de froid tant redouté !

6 mois à 8 ans9

12 mois à 6 ans8

12 mois à 12 ans7

Ideal Layette 29 HS • 7



Grand sourire !

32 cm en position assise 12

Info-modèles
Chut ! Pas de bruit… Grâce  
à ce nid d’ange crocheté, Bébé 
passera de douces nuits et de 
belles siestes au pays des rêves. 
Sa capuche, ses motifs fantaisie et 
ses rayures lui confèrent beaucoup 
d’originalité. Accompagné de son 
amigurumi ourson, votre bambin 
pourrait bien profiter de quelques 
instants supplémentaires pour se 
réveiller en douceur… 

naissance à 3 mois11

10

Modèles au crochet

Modèle au crochet
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43 cm de haut56

1 à 12 mois 13

Beige-jaune et or alternent sur ce pull avec 
beaucoup d’élégance. Ce tricot pétillant reflètera 
toute la joie de vivre de votre enfant, tout en le 
maintenant bien au chaud. Son petit plus qui lui 
permet de se démarquer ? Sa ravissante capuche 
agrémentée d’oreilles tricotées en point mousse. 

taille unique10
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Tout en douceur…

Info-modèle
Cette corbeille n’est-elle pas trop 
craquante avec ses oreilles ? Son 
nez, ses joues et ses yeux sont 
brodés en finition. Les nombreux 
coloris proposés par la qualité 
de laine vous permettront d’en 
réaliser plusieurs exemplaires et de 
les accorder au mieux avec votre 
décoration intérieure. 

3 à 24 mois16

16 cm de diamètre14

44 cm de diamètre15

Modèles au crochet

10 • Ideal Layette 29 HS



Ce lion se distingue par sa 
longueur généreuse  
(28 cm). Avec sa jolie crinière, 
il sera l’objet de nombreuses 
convoitises et de tendres 
câlineries de la part des plus 
petits. Que cela soit pour un 
cadeau ou pour vous-même, 
vous serez fière d’avoir 
confectionné ce doudou 
attachant et amusant. 

28 cm de hauteur17
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Modèle au crochet
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Colorés à souhait 

Info-modèle
La maîtrise du jersey endroit 
et de la technique jacquard 
sera indispensable à la 
réalisation du pull ci-contre. 
Ce modèle tendance 
accompagnera votre tout-
petit tout au long de la saison 
hivernale. Décliné en statures 
naissance à 4 ans, ce pull 
pourra également faire le 
bonheur du grand frère ou de 
la grande sœur… Son côté 
ethnique chic apportera du 
style à une garde-robe.

Info-modèle
Cet amigurumi renard se réalise 
entièrement en mailles serrées en 
différentes parties détaillées maille 
par maille et à l’aide de grilles. Si 
cette peluche est destinée à un 
enfant et pour plus de sécurité, 
on rembourrera la queue avec de 
la ouatine au lieu d’utiliser un fil 
chenille. 

taille unique18

naissance à 4 ans19

Modèle au crochet



Les crocheteuses de tous 
niveaux prendront bien 
du plaisir à confectionner 
cette couverture facile 
à réaliser. Ses rayures 
bien colorées raviront la 
vue de Bébé. Quant au 
doudou qui l’accompagne, 
n’est-il pas trop mignon 
avec sa crinière toute 
ébouriffée facile à agripper 
par de petites mains ? 

 75 x 68 cm21

18 cm de hauteur 20
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Info-modèles
Entièrement confectionnés en 
point mousse, ce pull et ce bonnet 
ne présentent pas de difficultés 
particulières. Débutantes comme plus 
confirmées pourront les tricoter sans 
souci. Les jolies rayures pastel vous 
permettront d’apporter de la gaieté 
dans la garde-robe de votre enfant.

Clarté et pastels 

Info-modèle
Cet ours polaire généreusement 
rembourré ne saurait tarder à se 
faire apprécier par un tout-petit en 
quête d’un craquant compagnon 
à cajoler. De dimensions assez 
conséquentes avec ses 40 centi- 
mètres de longueur et de 
circonférence, ce modèle pourra 
aisément faire office de coussin…

40 cm24

3 à 24 mois23

38 à 44 cm de tour de tête22
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28 x 28 x 8 cm 25

Retrouvez d'autres magazines  
et faites votre shopping
dans notre boutique en ligne
www.editionsdelarose.com

Modèle au crochet
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Mes favoris

Info-modèles
Ce pull et ce bonnet rayés 
permettront d’emmitoufler 
votre tout-petit à l’approche 
de la nouvelle saison. Facile 
à agripper, le doudou ours 
de couleur saumon se réalise 
en plusieurs parties et ne 
manquera pas de ravir un 
tout-petit à la recherche d’un 
premier compagnon. 

Info-modèles
Les motifs étoiles et carreaux qui 
composent cette couverture lui 
apportent un brin de préciosité 
bien appréciable. Quant au 
doudou souris qui l’accompagne, 
c’est dans le moindre détail qu’il 
se distingue. Aviez-vous remarqué 
la petite poche crochetée sur sa 
robe ?28 cm de hauteur27

80 x 80 cm26

3 à 24 mois29

20 cm30

30

3 à 24 mois28
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Le hochet ci-contre s’avèrera bien utile 
pour attirer l’attention d’un tout-petit. 
Et si le cœur vous en dit, n’hésitez 
pas à opter pour d’autres couleurs – 
pastel ou plus flashies – parmi la vaste 
palette proposée pour cette qualité. 
La couverture qui l’accompagne 
se tricote tout simplement en point 
mousse avant de se terminer par une 
bordure crochetée suivant une grille.

84 x 73 cm32

14 cm de hauteur31
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Info-modèle
Voici une jolie poupée qui 
devrait ravir une petite fille à la 
recherche d’une compagne 
de jeu. Elle est vêtue d’une 
robe, d’une écharpe et de 
chaussons. Un bel exemple 
de la manière dont on 
peut décliner les habits de 
poupée ! Si le doudou est 
destiné à un enfant, on 
remplacera les perles ou les 
boutons par des broderies. 
On ne lésine en effet par sur 
la sécurité ! 

Info-modèle
Réalisable du 12 mois au  
5 ans, ce gilet bicolore pourra 
être confectionné en plusieurs 
exemplaires pour habiller 
toute une fratrie. La qualité de 
laine proposant de nombreux 
coloris, les possibilités de 
personnaliser ce vêtement 
sont quasiment infinies…

Trop craquants !

35 cm de hauteur 34

12 mois à 5 ans33

34

33
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Ce doudou ressemble à celui de la page 
15, mais la base carrée est remplacée 
par un corps rembourré, ainsi que des 
pattes et une queue. Et si les coloris 
sont les mêmes, ils sont répartis 
différemment. C’est un bon exemple de la 
personnalisation possible d’un modèle.

Modèle au crochet

20 x 8 cm 35
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Trop chou
Info-modèles
Les amatrices de la technique 
jacquard trouveront leur bonheur 
parmi l’un ou l’autre des modèles 
de la page ci-contre (ou pourquoi 
pas les deux !). Des grilles détaillent 
la répartition des surfaces de 
couleurs. Ces deux tricots on 
ne peut plus tendance sauront 
trouver aisément leur place dans le 
dressing de Bébé.

Info-modèle
Hormis les bois, toutes les parties 
de ce modèle se crochètent en 
tours. Craquante et coquette  
à la fois, cette biche ne se 
déplace jamais sans son sac pour 
transporter ses provisions et ses 
petits trésors. L’ajout d’un fil lurex 
doré lui confère une touche de 
préciosité supplémentaire.

Ce modèle est extrait du 
livre « Trésors de la nature au 
crochet », Editions Solar.

36

40 cm de hauteur 37
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Modèle au crochet
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3 mois à 4 ans38

3 mois à 4 ans39
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Découvrir le monde

Info-modèle
D’assez grande taille (environ 
42 x 36 cm), ce dromadaire en 
impose ! Son corps se crochète 
en mailles serrées en suivant une 
grille sur laquelle tous les rangs 
sont représentés. Facile à attraper 
au niveau des jambes ou du cou, 
ce doudou deviendra vite la cible 
de nombreuses convoitises de la 
part des tout-petits. 

Info-modèle
Voici un ourson très attendrissant ! 
Est-ce du fait de ses yeux, de 
son nez et de sa bouche brodés 
en noir ou plutôt de son amusant 
bonnet passé sur sa tête au 
moment de l’assemblage ? En 
guise de finition, il est également 
possible, pour obtenir un effet 
pelucheux, de brosser légèrement 
les parties en coloris bois chiné  
à l’aide d’une brosse métallique.

25 cm en position assise40

42 x 36 cm41
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Voici un pull qui ne manquera 
pas de faire son petit effet au 
moment des fêtes de fin d’année, 
ou en bien d’autres occasions. 
Très lumineux et chaleureux, ce 
modèle est recommandé  
à des tricoteuses expérimentées. 
Le placement des différentes 
surfaces de couleurs et l’utilisation 
simultanée de 2 fils nécessitent en 
effet une attention soutenue.

3 mois à 4 ans43

3 mois à 4 ans42
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Premiers jeux
Info-modèle
Ce mobile original se compose 
d’oiseaux et multiplie les couleurs 
pour mieux accrocher le regard 
de votre tout-petit. Vous pourrez 
également en augmenter ou 
diminuer le nombre selon l’effet 
que vous souhaitez obtenir. 
Dans tous les cas, ce modèle ne 
manquera pas de vous attirer de 
jolis compliments !

Info-modèle
Amatrice de torsades ? Alors, 
ne passez pas à côté de ce 
charmant pull couleur griotte qui 
décline deux types de torsades. 
Bien chaud et moelleux, ce tricot 
accompagnera votre tout-petit en 
de maintes occasions. Classique 
et intemporel, c’est une pièce  
à avoir impérativement sous la 
main au moment d’habiller Bébé.12 cm de long44

naissance à 4 ans 45
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3 à 24 mois 46

47

16 cm de haut 47

La maîtrise des côtes 2/2 et du 
jersey endroit seront nécessaires  
à la réalisation de ce pull tout 
confort. Ses rayures bien larges lui 
confèrent du style. La laine utilisée 
contribue à un effet d’épaisseur qui 
sera bien apprécié au moment de 
l’arrivée de l’hiver. Quant au doudou 
lapin, son corps généreusement 
rembourré et bien moelleux invite 
au réconfort et aux câlins.

Modèle au crochet
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