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Edito

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

www.editionsdelarose.com 
et www.trouverlapresse.com

Parce que les tout-Petits ont besoin d’une bonne dose 
d’amour, nous adorons les cajoler et Passer du temPs 
en leur comPagnie. leur confectionner des vêtements est 
également un bon moyen de leur démontrer notre affection 
et de les enveloPPer dans un cocon de douceur. brassières, 
Pulls, gilets, combinaisons, bonnets, chaussons, etc., la 
sélection de modèles que nous vous Présentons dans ce 
nouveau numéro d’ideal layette hors-série rivalise de 
confort et de tendance. ils seront aussi bien aPPréciés 
Pour faire Plaisir à des Proches à l’occasion d’un heureux 
événement !

La Rédaction

2 • Ideal Layette 30 HS



  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 4e 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, Drops, Katia,  
Lana Grossa, Lang Yarns, Plassard,  
Rico, Schachenmayr

Couverture : © Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, 
www.lanagrossa.de - photo : Dominique Sudre

Premiers cadeaux.................................. 4-5
Bouilles d’amour .................................... 6-7
Mon petit poussin .................................. 8-9
C’est une fille ! ....................................... 10-11
Petite fashionista ................................... 12-13
Palette poudrée ..................................... 14-15
Sur le départ…  ..................................... 16-17
Tout en tendresse .................................. 18-19
L’heure de la sieste................................ 20-21
Temps calme ......................................... 22-23
Douceur pastel ...................................... 24-25
Citeo ...................................................... 26
Offre spéciale abonnement ................... 27
Ma première bibliothèque ...................... 28-29
Moments de détente .............................. 30-31
Au pied du sapin .................................... 32-33
Explications ........................................... 34-53
Carnet d’adresses  ................................ 53
Complétez votre collection .................... 53-55
Bulletin de commande ........................... 55

SommaireSommaire

MAGAZINE

FR

©
 Lana G

rossa G
m

bH
, G

aim
ersheim

, w
w

w.lanagrossa.de - photo : Dom
inique Sudre

Ideal Layette 30 HS • 3



Premiers cadeaux 
Info-modèles
Bonnets, chaussons, 
brassière… Vous trouverez sur 
ces pages tout le nécessaire 
pour confectionner à Bébé son 
premier trousseau. Et pour les 
promenades, cette couverture 
sera de toutes les parties. Vous 
serez particulièrement séduit 
par son toucher velours très 
doux. Et, qui sait, sa couleur 
lumineuse pourra peut-être 
attirer le soleil…

 naissance à 3 mois2

env. 116 x 82 cm1

 naissance à 3 mois3

 naissance à 3 mois 4 naissance à 3 mois 5
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prématuré à 9 mois 7

naissance à 24 mois 6
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Bouilles d’amour

75 x 54 cm ou 89 x 89 cm 9

Info-modèles
Les couvertures se succèdent 
mais se distinguent les unes 
des autres... Les tricoteuses 
à la recherche de modèles 
faciles au point mousse 
porteront leur choix sur le 
modèle de gauche tandis que 
celles qui préfèrent les formes 
géométriques s’attarderont 
sur celle ci-dessous.

100 x 90 cm8
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Réalisable de la naissance à 6 ans, ce pull pourra être 
reproduit à volonté. La large gamme de coloris que 
propose la qualité de laine permettra d’encore plus 
varier les plaisirs. L’idéal pour habiller toute une fratrie 
ou pour faire plaisir à son entourage ! Le motif fantaisie 
à sa base, relativement simple à tricoter, forme de 
belles ondulations…

prématuré à 6 ans 11

3 à 24 mois10

Ideal Layette 30 HS • 7



24 x 19 cm15

longueur de semelle : 
8, 9 ou 10 cm13

30 à 34 cm de tour de tête 16

14

Mon petit poussin
Info-modèle
Avis aux futures ou jeunes mamans ! Si vous 
êtes en quête d’un accessoire de puériculture 
fonctionnel pour votre petit trésor, ne passez pas 
votre tour et optez pour ce joli nid d’ange. Vous 
serez particulièrement attirées par son côté très 
pratique puisqu’il se ferme par l’avant. Finies les 
longues préparations avant de sortir Bébé : grâce 
à ce modèle, on gagne du temps…

80 x 42 cm12
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Voici une ravissante couverture 
crochetée qui s’adresse aussi bien 
aux débutantes qui ont envie de 
s’exercer au motif fantaisie qu’aux 
plus expérimentées. De sa couleur 
attrayante à ses ajourés, en passant 
par ses généreuses dimensions, elle 
ne manque ni de charme ni d’atouts. 

90 x 59 cm 14
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C’est une fille !

Info-modèles
Baptême, mariage, 
ou pour toute autre 
cérémonie, pour les petites 
comme pour les grandes 
occasions, cet ensemble 
composé d’un pull, d’un 
bonnet et de chaussons 
sera parfait. Les teintes 
douces ici employées 
sauront mettre tout le 
monde d’accord… 

Info-modèle
Comme il n’est pas toujours facile 
d’habiller un Bébé qui gigote, 
nous vous proposons de réaliser 
ces espadrilles qui s’enfileront en 
un clin d’œil grâce à leur petite 
languette crochetée à l’arrière. En 
plus de leur côté pratique, l’écru, le 
rose foncé et le poudre s’associent 
à merveille. 

naissance18

naissance17

19

naissance 19

Création et photo RICO DESIGN Modèle au crochet

longueur : 9 cm 20
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Voici un ensemble tout 
confort qui sera idéal au 
quotidien pour la maison ou 
les sorties à la belle saison. 
Composé d’une tunique et 
d’une culotte, il se tricote 
avec deux laines différentes 
l’une en rose foncé, l’autre 
en orange-rose. Et en 
plus, les nombreux coloris 
proposés par ces qualités 
permettront de réaliser ces 
vêtements selon vos envies. 

3 à 18 mois21

3 à 18 mois 22
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Petite fashionista
Info-modèles
Motif paon, motif fantaisie et demi-
losanges… Cet ensemble composé 
d’une robe et d’une culotte mixe les 
points pour le plus grand plaisir des 
tricoteuses qui aiment la variété. Pour 
ces modèles, vous devrez également 
vous munir de votre crochet pour 
réaliser les finitions sur les ouvertures 
des jambes.

Info-modèle
Tricotés principalement en point 
mousse, ces chaussons pleins de 
fantaisie maintiendront les petits 
petons de votre tout-petit bien 
au chaud. Vous serez ravie de 
confectionner, puis de voir porter ces 
jolis modèles. N’hésitez pas à les 
reproduire en plusieurs exemplaires 
en variant les couleurs.

naissance24

naissance 25

naissance23
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Mailles serrées en relief, lisière pailletée, jolis 
ajourés… Cette couronne rassemble tous les 
critères pour trouver une place de choix dans le 
dressing de votre petite princesse. La robe qui 
l’accompagne ne manque pas non plus d’élégance 
avec son col contrastant crocheté.

6 à 12 mois26

3 mois à 4 ans 27

Modèle au crochet

Ideal Layette 30 HS • 13



Info-modèle
Idéale pour un cadeau de naissance, 
cette veste ne manque pas d’attraits. 
C’est qu’elle attire l’attention grâce 
à son motif fantaisie et sa bordure 
au crochet ! Et si vous souhaitez 
fermer davantage ce modèle, libre 
à vous de former des boutonnières 
supplémentaires. 

Info-modèles
Pièce maîtresse des tenues de 
Bébé, le body est un véritable 
incontournable. Pour confectionner 
celui-ci, la maîtrise du motif 
d’alvéoles et du point mousse sera 
nécessaire. Les chaussons, quant  
à eux, se démarquent par leurs 
lacets qui permettront un enfilage 
rapide. 

Palette poudrée

1 mois à 4 ans28

naissance29

naissance 30
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Qu’il est plaisant de voir un 
Bébé sur son trente-et-un ! Les 
différents motifs qui composent 
cette robe lui apportent un brin 
de préciosité bien appréciable. 
Des chaussons, agrémentés 
d’une fleur crochetée rehaussée 
d’une perle, parfont ce look 
romantique. 

longueur de semelle : 8 ou 9 cm31

3 à 12 mois 32

81 x 74 cm 33 
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Sur le départ… 

prématuré à 12 mois 39

Info-modèles
Pull, bonnet, culotte et 
chaussons… Equipez Bébé 
de la tête aux pieds avec 
cette panoplie tricotée en 
point mousse sur lequel 
se dessinent des triangles 
ajourés. N’hésitez pas  
à personnaliser ces modèles 
avec des rubans de satin 
ou de velours, de petits 
boutons ou autres élastiques 
qui se trouvent dans votre 
boîte à ouvrages.

Info-modèle
Voici un bonnet qui ne 
manquera pas de faire 
sensation avec sa petite 
note rétro… Son motif ajouré 
à tricoter en suivant une 
grille contraste avec le bord 
en point mousse. Pour les 
rubans à nouer, on fixe tout 
simplement des fils de chaque 
côté que l’on tresse et dont on 
pare l’extrémité d’un gland.

naissance36

naissance37

naissance34

prématuré à 12 mois 38

35

©
 Lana G

rossa G
m

bH
, G

aim
ersheim

, w
w

w.lana-grossa.de - photos : Dom
inique Sudre

16 • Ideal Layette 30 HS



43 cm de haut56

prématuré à 2 ans 40

Retrouvez d'autres magazines  
et faites votre shopping
dans notre boutique en ligne
www.editionsdelarose.com
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env. 63 x 54 cm 42

Tout en tendresse
Info-modèle
Voici une brassière qui ravira 
les tricoteuses qui souhaitent 
réaliser un modèle simple avec 
plein d’effets. Elles apprécieront 
également de voir apparaître de 
manière aléatoire les jolies touches 
de couleurs sur le fond blanc. 
Une grille détaille la répartition des 
mailles pour le motif éventail.

naissance à 3 mois41

longueur de pied : 
10 à 12 cm43

Modèle au crochet
18 • Ideal Layette 30 HS



6 mois à 3 ans44

hauteur : 28 cm 45

Les adeptes du tricot et du 
crochet trouveront leur bonheur 
en réalisant ce gilet qui combine 
ces deux techniques. Rayures 
lilas et blanc cassé, le doudou 
ne manque, quant à lui, pas 
d’originalité… Il accompagnera 
votre tout-petit au pays des rêves 
au moment de la sieste et sera 
également le témoin de toutes 
ses premières découvertes…
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6)

L’heure de la sieste

Info-modèle
Mettez de la couleur dans la vie de Bébé 
en lui offrant ce mobile. Votre tout-petit 
s’endormira paisiblement, bercé par le 
mouvement des abeilles et des fleurs 
qui ne manqueront pas de l’intriguer… 
C’est un modèle qui en mettra plein la 
vue et pour lequel les teintes peuvent être 
changées à volonté pour, par exemple, 
s’adapter à celles de la chambre.

Info-modèle
Voici une couverture douce et 
moelleuse qui vous servira en de 
maintes occasions. Que cela soit 
pour le parc de Bébé ou pour le 
couvrir au moment de sortir, elle 
trouvera rapidement son utilité. 
Côté réalisation, c’est un motif 
fantaisie que l’on retrouve sur cet 
accessoire, à crocheter en suivant 
une grille.

 taille unique46

env. 98 x 80 cm47

Modèle au crochet

Modèle au crochet
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Pull et pantalon… Retrouvez sur cette 
page deux basiques de la garde-robe 
enfantine, qu’il s’agisse d’une fille ou 
d’un garçon. Bien confortables, ils 
seront aussi appréciés pour leur côté 
bien chaud et couvrant. Des bordures 
roulottées remplacent avantageusement 
les traditionnels bords en côtes.

naissance à 9 mois49

naissance à 9 mois 48

Ideal Layette 30 HS • 21



Info-modèles
Si vous êtes à la recherche d’un accessoire tout 
mignon pour Bébé, ne passez pas à côté de ce joli 
coussin en forme de nuage. En plus d’agrémenter la 
décoration d’une chambre d’enfant, il accompagnera 
votre tout-petit au pays des rêves. La combinaison 
présente quant à elle des smocks, qui, contrairement 
à ce que l’on pourrait penser, ne sont pas rebrodés 
ultérieurement mais directement intégrés lors du tricot.

Temps calme

52

env. 65 x 50 cm53

naissance à 6 mois51

3 mois à 3 ans52
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env. 66 x 66 cm 54

Quoi de mieux qu’une 
couverture faite de vos 
propres mains pour 
accompagner Bébé lors 
de ses déplacements ? Ce 
modèle trouvera aussi bien 
sa place dans sa poussette, 
son landau, son cosy que 
dans son siège auto ou pour 
jouer par terre. A la fois fine et 
légère, elle lui tiendra chaud 
juste comme il faut. 

Une question ?  
Contactez-nous par e-mail :  
editions.de.la.rose@wanadoo.freditions.de.la.rose@wanadoo.fr
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Douceur pastel

Info-modèles
Brassière ou cache-cœurs ?  
Vers quel modèle va votre 
préférence ? Si vous n’arrivez pas 
à vous décider, pourquoi ne pas 
réaliser ces trois tricots faciles  
à assortir à bien des tenues ? Uni, 
à rayures, ou en motif ajouré, il  
y en a pour tous les goûts… 

Info-modèle
Comme il suffit parfois de pas 
grand-chose pour égayer 
une chambre d’enfant, cette 
couverture trouvera aisément sa 
place dans celle de Bébé. Côté 
réalisation, elle se compose de  
16 grannys que l’on coud 
ensemble au moment de 
l’assemblage. C’est un modèle 
original dont les dimensions 
peuvent changer en y ajoutant 
des carrés supplémentaires.

env. 68 x 68 cm 58

prématuré à 3 mois57

prématuré à 6 mois55

prématuré à 6 mois56

24 • Ideal Layette 30 HS



naissance à 9 mois 59

Motif côtes et jersey endroit 
sont les principales techniques 
à maîtriser pour confectionner 
ce pull à capuche. Chaud 
et doux, le fil utilisé pour sa 
confection apportera  
à votre petit bout de chou tout 
le confort nécessaire cette 
saison. Le petit plus de ce 
vêtement ? Sa couleur vert 
pâle très tendance…

Ideal Layette 30 HS • 25


