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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

L’hiver approche à grands pas ! iL est temps de remiser au 
pLacard Les pièces pLus Légères de La garde-robe de votre 
tout-petit pour Lui confectionner des tricots bien chauds 
et confortabLes. Les vestes, puLLs, giLets, barboteuses, 
brassières, bonnets et autres vêtements présentés dans 
ce nouveau numéro d’ideaL Layette vous permettront 
d’habiLLer votre bambin de La tête aux pieds, avec cLasse 
et éLégance. eux aussi ont en effet Le droit d’être bien 
apprêtés queLLes que soient Les circonstances ! ces 
modèLes qui ne manquent ni de styLe ni d’originaLité 
n’attendent que vous pour être réaLisés ! 

La rédaction
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DANS SES PENSEESDANS SES PENSEES REVES EN BLEUREVES EN BLEU

Info-modèles
N’attendez pas plus longtemps 
pour porter votre choix sur ce pull 
et cette salopette. Vous prendrez 
bien du plaisir à les confectionner, 
puisqu’ils sont tous deux faciles 
à réaliser. Véritables intemporels 
et basiques à avoir dans 
une garde-robe, ces tricots 
confortables siéront à merveille 
à votre tout-petit !

Naissance à 18 mois

Naissance à 18 mois

3 à 24 mois

3 à 24 mois

3 à 24 mois
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La maîtrise du point mousse, 
du jersey endroit et des côtes 
2/2 sera nécessaire à la 
réalisation de cet ensemble 
qui se compose d’un gilet et de 
chaussons. La qualité de laine 
permettant bien des fantaisies 
au niveau des coloris, piochez 
selon vos envies ou besoins 
parmi une grande variété de 
nuances. 

Prématuré à 2 ans

Prématuré à 4 ans

6

7
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DOUCES NUANCESDOUCES NUANCES

Info-modèles
Les deux modèles ci-contre ont 
un point commun : grâce à leur 
boutonnage, ils permettront tous deux 
un enfilage et un déshabillage aisés, 
ce qui est très pratique lorsque l’on 
essaye d’habiller un tout-petit qui 
gigote dans tous les sens...  
Le débardeur est tricoté en fausses 
côtes anglaises tandis que le pull  
se réalise en côtes 1/1 et en  
jersey endroit. 

Naissance à 12 mois

3 à 24 mois

Prématuré 
à 3 mois

Prématuré 
à 3 mois

Prématuré à 2 ans

Naissance à 6 mois

Modèle au Modèle au 
 crochet crochet
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Parsemée de petits points de 
couleurs, la laine utilisée donne 
un aspect de tweed à ce modèle. 
Proposée dans des nuances 
pastel ou plus soutenues, cette 
qualité vous permettra de le 
décliner de diverses manières en 
variant simplement les teintes.

3 à 24 mois9
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Y’A DE LA JOIE !Y’A DE LA JOIE !
Info-modèles
Le motif jacquard qui s’illustre 
sur la brassière et la salopette 
confère une certaine originalité. 
Agrémenté de camel et de blanc, 
il apporte une touche de couleur 
bien appréciable. Ces tricots 
tout mignons seront parfaits 
pour aborder la nouvelle saison 
sereinement et à la pointe de 
la mode. Bébé sera toujours 
chic en les portant et ce en de 
nombreuses occasions.

Naissance à 6 mois

3 à 24 mois

3 à 6 mois
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Contrairement aux apparences, 
ce modèle est une barboteuse… 
Son volant, qui présente de jolis 
ajourés, contraste avec le point 
mousse et lui donne des allures 
de robe ou de tunique. Parfait pour 
une petite fille, ce vêtement est en 
effet à la fois basique et élégant. De 
quoi satisfaire les inconditionnelles 
de la mode, qui adorent que leur 
bambin soit aussi stylé qu’elles.

3 à 24 mois 18
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FANTAISIE A GOGOFANTAISIE A GOGO

Info-modèle
Un motif relief se déploie sur 
l’ensemble du manteau ci-dessous. 
La capuche doublée et bicolore 
permettra à la tête de votre tout-petit 
d’être maintenue bien au chaud, 
l’idéal à l’approche des premiers 
frimas de la nouvelle saison. Le 
gland, en coloris moutarde, cousu  
à sa pointe, ajoute une touche de 
gaieté supplémentaire.

Naissance à 9 mois

3 à 24 mois

Naissance à 6 mois

19
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Si le grand point de riz se retrouve sur la 
quasi-totalité du pull, des losanges tricotés 
suivant une grille viennent se faufiler sur 
le devant tandis que des bandes de jersey 
endroit s’immiscent dans les manches.  
De petites fleurs roses et des pois bleus 
sont brodés au point plat sur ces surfaces 
et sur les oreillettes du bonnet... 

3 à 24 mois 22

23

3 à 24 mois23
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CONFORT & COULEURCONFORT & COULEUR
Info-modèle
Voici un ravissant gilet tricolore 
qui ne pourra laisser personne 
indifférent… La qualité 
principale présente un effet 
pelucheux et duveteux. Toute 
douce, elle apportera confort 
à votre tout-petit. Les poches 
contrastantes en beige-rosé 
focalisent le regard. 

1 à 24 mois

3 à 24 mois

3 à 24 mois

24

26

25



Des teintes pastel à des tons bien 
plus vifs et pétillants, la laine 
employée pour ces deux tricots 
propose de nombreuses teintes, 
ce qui vous permettra de varier les 
plaisirs et même de les dépareiller. 
Ce fil a pour propriété d’être, entre 
autres, très résistant et parfait 
pour de la layette !

Prématuré à 4 ans

Prématuré à 4 ans

27

28
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BIEN AU CHAUDBIEN AU CHAUD

Info-modèles
La diversité est au rendez-vous 
sur cette page avec de nombreux 
modèles pour combler tous les 
tout-petits. Chaussons, bonnet, 
bandeau et cardigan, il faudrait 
vraiment être difficile pour ne 
pas dénicher le vêtement qui fera 
craquer Bébé et sa maman !

3 à 24 mois

10 à 12 cm de long

Taille unique

29

30
31
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Voici un ensemble - bandeau 
et robe à jours - qui sera idéal 
pour les grandes occasions 
comme un baptême ou un 
mariage. Libre à vous de 
décliner les coloris selon 
vos envies ou en fonction de 
l’occasion : blanc ou rose pâle 
pour les petites demoiselles 
d’honneur ou les nouvelles 
baptisées et rose plus foncé 
pour d’autres moments festifs. 

3 mois à 4 ans

3 mois à 4 ans

105 x 105 cm

32
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34
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BOUILLE D’AMOURBOUILLE D’AMOUR
Info-modèle
Robes, gilet, veste, collant… Que 
cela soit pour un trousseau de 
naissance ou pour toute autre 
raison, choisissez parmi les 
vêtements de cette page celui ou 
ceux qui vous plaisent le plus. 
Devant tant de choix, il est difficile 
de se décider ? Alors, pourquoi 
ne pas confectionner tous ces 
modèles tendance et originaux ?

3 à 12 mois

3 à 24 mois

3 à 24 mois

3 à 24 mois

38

37

35

36

3 mois à 4 ans33

Modèle au Modèle au 
 crochet crochet
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La technique de l’i-cord permet 
d’obtenir facilement une finition 
en forme de cordelette. Elle est 
employée pour le rabattage des 
mailles des parties du corps et des 
manches de ce gilet tricoté du haut 
vers le bas. En outre, elle ajoute 
une jolie touche d’originalité à ce 
tricot qui ne manquera pas d’attirer 
l’attention.

Prématuré à 4 ans 39
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MOMENT CALINMOMENT CALIN

Info-modèles
Blanc, beige clair, rose pâle… 
Les tons clairs ont la part belle 
sur cette page. Grâce à ces 
coloris pleins de douceur, il vous 
sera très facile d’associer ces 
modèles à tout type de tenues 
(jeans, pantalons, salopettes, 
barboteuses, brassières…). 
N’attendez pas pour faire votre 
choix !

Naissance à 24 mois

Environ 90 x 90 cm

Naissance à 3 mois

Naissance à 18 mois
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Une petite ouverture fantaisie 
au bas du devant, des rubans 
à nouer en point mousse, 
des fleurs contrastantes 
brodées… Les détails de ce pull 
contribuent largement à son 
charme. Le devant et le dos 
sont d’abord commencés en 
rangs, puis continués en tours, 
et tricotés d’un seul tenant 
jusqu’aux emmanchures.

12 mois à 5 ans44
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MOTIFS & FANTAISIEMOTIFS & FANTAISIE

Info-modèles
Cet ensemble original, composé 
d’un bandeau et d’un cache-cœur, 
pourrait bien ne plus quitter votre 
tout-petit tant vous apprécierez 
qu'il porte ces deux tricots ! Il est 
en effet attendrissant de voir un 
bébé bien apprêté dès son plus 
jeune âge…

6 mois à 5 ans

Prématuré à 3 ans

32 à 39 cm 
de tour de tête

9 mois à 4 ans

45

48
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Motif structuré pour le 
dos et le devant, encolure 
en V, coloris neutre, ce 
pull attirera le regard. Au 
quotidien ou pour de plus 
grandes occasions, il sera 
toujours parfait et vous 
recevrez de nombreux 
compliments tant ce tricot 
est tendance. Les chaussons 
qui l’accompagnent sont 
tout aussi élégants et 
complètent la tenue.  

Naissance à 24 mois

Naissance à 12 mois

49

50
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HIVER VITAMINEHIVER VITAMINE

Info-modèles
À présent, on fait le plein de 
vitamines avec cette brassière  
jaune qui respire la joie de vivre !  
Sa couleur safran, ponctuée de 
petits nœuds contrastants, ne 
passera en effet pas inaperçue…  
Le pantalon, quant à lui, atténue  
un peu cet effet tonique par sa 
nuance plus sobre.  

Naissance à 6 mois

Naissance à 6 mois

Naissance à 6 mois

Naissance à 6 mois

51
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Confortable à souhait, cet ensemble 
pull et pantalon accompagnera 
votre bambin aussi bien à la maison 
que lors de ses sorties. Ces tricots 
seront également très pratiques et 
agréables à porter. La tête de brebis 
en relief qui apparaît sur le pull se 
crochète en suivant une grille avant 
d’être cousue sur le disque blanc.

3 à 24 mois

3 à 24 mois

55

56


