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UN BÉBÉUN BÉBÉ
TROP CRAQUANT !TROP CRAQUANT !

Pulls, gilets, 
salopettes… 
C’est bientôt
le printemps !

Mon tout-petit 
est stylé de la 

tête aux pieds !
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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

1,2,3… Soleil ! C’eSt le retour deS beaux jourS ! on 
ChaSSe la griSaille et le froid et on emmène bébé déCouvrir 
le monde… bien inStallé danS Sa pouSSette ou Son landau, 
on le laiSSe faire SeS premièreS déCouverteS et S’émerveiller 
devant la nature qui renait progreSSivement. Cependant, 
malgré le redoux, il n’eSt paS queStion qu’il prenne 
froid. il faut donC lui ConfeCtionner SanS pluS tarder 
deS giletS, veSteS, braSSièreS, CombinaiSonS, ChauSSonS, 
etC., pour l’équiper de la tête aux piedS !

la rédaCtion
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DANS SES PENSEESDANS SES PENSEES PREMIERES SORTIESPREMIERES SORTIES

Info-modèle
Confectionné entièrement en 
point mousse, ce gilet de style 
cache-cœur est la pièce parfaite 
pour compléter la tenue d’une 
petite fille ou d’un petit garçon. 
Les tout-petits apprécieront 
particulièrement la liberté de 
mouvement que ce modèle 
permet.

3 à 24 mois

Naissance à 9 mois

Taille unique

3 mois à 4 ans

1

2

3

4
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Quoi de mieux qu’une abeille pour 
représenter comme il se doit le 
renouveau du printemps et l’éveil de la 
nature ? Pour la réaliser sur ce gilet, on 
la brode en finition au point plat selon 
les instructions. Les ailes se composent, 
quant à elles, de deux points de 
bouclette. On peut aussi remplacer la 
laine par des restes de coton à broder. 
Voici une manière simple d’ajouter une 
touche de couleur à un vêtement.

Prématuré à 4 ans

Prématuré à 4 ans

6

5
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PASSION BOUTONSPASSION BOUTONS

Info-modèles
Misez sur les salopettes pour 
que Bébé soit à la pointe de la 
mode cette saison. Si la première 
se réalise en point mousse, en 
jersey endroit et en torsades, 
vous devrez vous munir de votre 
crochet pour confectionner la 
seconde... Vous serez séduite, 
entre autres, par les ajourés de 
cette dernière.

3 à 18 mois

3 mois à 4 ans

Modèles au crochet

3 à 24 mois

9

8

7

6 à 12 mois10
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Parce que le début du printemps ne 
rime pas forcément avec une hausse des 
températures, il est important de continuer 
de bien couvrir votre tout-petit. Pour le faire 
avec style, nous vous proposons ce gilet en 
fil à effet de velours dont le motif ajouré 
fantaisie se tricote en suivant une grille. 

6 à 24 mois 1 1
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Info-modèles
Une salopette confortable, une 
combinaison en motif fantaisie 
ou des espadrilles crochetées ? 
Vers lequel de ces vêtements très 
actuels va votre préférence ?  
Si vous n’arrivez pas  
à vous décider, il n’y a pas  
à tergiverser… Il faut donc tous  
les confectionner ! 

Naissance à 24 mois

3 à 24 mois

Naissance à 3 mois

12

13

14

MAILLES LEGERESMAILLES LEGERES
©

 Lana G
rossa G

m
bH

, G
aim

ersheim
, w

w
w

.lana-grossa.de - photo : D
om

inique Sudre

Modèle au crochet



Ideal Layette 197 • 9

Voici un gilet que vous prendrez plaisir  
à réaliser. Vous découvrirez, au fur et à mesure 
de l’avancement de l’ouvrage, un motif dégradé 
multicolore avec un effet aquarelle aléatoire 
très sympathique. Le motif accordéon ajoute 
une touche très stylée à ce modèle par ailleurs 
déjà bien original.

3 à 24 mois 15
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PETIT EXPLORATEURPETIT EXPLORATEUR

Info-modèle
Jersey endroit, côtes 2/2 et point 
mousse… La variété est au menu 
de ce pull, qui sera apprécié 
pour son côté chaleureux et 
confortable. Avec ce modèle 
facile à enfiler grâce à ses 
boutons au milieu du dos, vous 
habillerez Bébé en un clin d’œil. 
Pratique quand on est un peu 
pressé(e) par le temps…

Prématuré à 2 ans

3 mois

3 mois

16

18

1917
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Envie de varier les techniques ? Voici une veste 
qui contentera à la fois les tricoteuses et les 
crocheteuses. En effet, si elle se réalise d’un 
seul tenant au tricot, les bordures sont  
à confectionner au crochet. Quant au doudou 
crocheté, il ne manque pas de classe avec son 
nœud papillon…

28 x 28 x 8 cm de haut

9 mois

20

19

Modèle au crochet
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UN AMOUR DE BEBEUN AMOUR DE BEBE

Info-modèle
Point mousse pour les bordures, 
jersey endroit et jacquard pour 
le corps… Voici une combinaison 
pleine de contrastes ! Aviez-vous 
remarqué les revers au bas de 
chaque jambe ? Un petit détail, 
certes, mais qui ajoute encore 
plus d’élégance à ce modèle très 
moderne.

Naissance à 6 mois

3 à 24 mois

1 à 6 mois

21

22

23



Les débutantes à la recherche d’un 
tricot facile pourront s’exercer 
à reproduire ce bonnet plein de 
vitalité. N’est-il pas amusant avec 
sa finition en pointe terminée par 
un nœud ? Quant au pull sans 
manches, il se compose simplement 
de deux rectangles sur lesquels le 
point de riz, le jersey endroit et les 
côtes 1/1 sont au rendez-vous…

Prématuré à 3 ans

Naissance à 3 ans

25

24

©
 C

ré
at

io
ns

 e
t p

ho
to

 R
IC

O
 D

ES
IG

N



14 • Ideal Layette 197

DE HAUT EN BAS !DE HAUT EN BAS !
Info-modèle
Fuchsia, rouille et moutarde, en voici 
une charmante association de couleurs 
chaudes qui annonce l’arrivée des 
beaux jours ! Côté réalisation, ce gilet se 
tricote d’un seul tenant, du haut vers le 
bas, en jersey endroit et côtes 1/1. Les 
torsades au niveau des emmanchures 
raglans se font en suivant des grilles.

6 à 24 mois

92 x 92 cm

3 à 24 mois

26

29

28
22 x 18 cm28

21 x 18 cm 27

29
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Incontournables pour réchauffer 
les tenues plus légères, les 
boléros se prêtent également 
à merveille aux vêtements 
festifs. Réalisé en jersey endroit, 
celui-ci se démarque par ses 
bords crochetés. Un petit détail 
chic qui ajoute une touche de 
tendresse supplémentaire…

3 à 24 mois 30
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JOLIE PRINCESSEJOLIE PRINCESSE

Info-modèle
De jolies nuances écru et vieux 
rose, un motif qui apporte 
beaucoup de relief grâce  
à ses formes géométriques, un 
boutonnage en biais permettant 
un enfilage facile… Ce pull ne 
manque pas d’attraits. Vous 
pourrez également, puisque 
la qualité de laine propose 
de nombreux autres coloris, 
personnaliser ce tricot comme  
il vous plaira !

3 à 24 mois

Naissance à 18 mois

31

3432
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Mariage, baptême, communion 
ou autres réjouissances festives 
ne manquent pas d’accompagner 
l’arrivée du printemps… Voici un 
ensemble composé d’un bandeau  
et d’une robe, rehaussés de fleurs  
et de perles, qui ne manquera pas  
de susciter l’admiration ! 

Naissance à 5 ans

35 à 43 cm de tour de tête

34

33
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TENDRESSE PASTELTENDRESSE PASTEL

Info-modèles
Poudre ou jaune ? Si vous 
n’arrivez pas à trancher, 
pourquoi ne pas confectionner 
ces deux cache-cœurs ? 
Présentés de la naissance 
jusqu’à l’âge de 4 ans, vous 
pourrez même en tricoter 
plusieurs… Super pratique 
quand on souhaite habiller 
toute une fratrie ou faire plaisir 
à ses proches ! a / Naissance à 4 ans

b / Naissance à 4 ans

Naissance à 18 mois

3 à 24 mois

35

35

36

37
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Violette, olive, rosé, lierre… 
Pour ce pull, que vous pourrez 
personnaliser à souhait en 
combinant les teintes, la seule 
limite imposée sera votre 
créativité ! Pour le reproduire, la 
maîtrise des côtes 1/1 et du point 
mousse sera nécessaire. Alors,  
à vos pelotes et aiguilles pour 
vous amuser en tricotant !

Prématuré à 3 ans38
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TORSADES & MOTIFSTORSADES & MOTIFS
Info-modèles
Pulls, gigoteuse, bonnet… 
Retrouvez sur cette page toute 
une panoplie de vêtements et 
accessoires pour offrir à Bébé 
son premier trousseau. Motifs 
et torsades… Vous craquerez 
forcément pour l’un ou l’autre  
de ces modèles qui se  
démarquent par leur fantaisie  
et leur élégance.

Naissance à 2 ans

Naissance à 12 mois

3 à 24 mois

Naissance à 9 mois

39

41

42

43

40
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A présent, c’est un pull 
aux subtiles petites 
touches de bleu, lilas, 
pistache et vert sur fond 
blanc que nous vous 
proposons de tricoter. Ce 
fil chiné vous permettra 
de confectionner ce 
vêtement simple et coloré. 
Les torsades effectuées 
en suivant une grille 
dessinent des losanges 
stylés !

3 à 18 mois43
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L’AIR DU LARGEL’AIR DU LARGE

Info-modèle
Voici une combinaison originale 
et attendrissante à souhait… 
En guise de fantaisie, le rouge 
traditionnel de la marine est 
remplacé par de l’orange. Les 
tricoteuses qui ne sont pas 
trop à l’aise avec la technique 
jacquard pourront rebroder 
la baleine ultérieurement au 
point mailles et en suivant les 
explications. 

1 à 12 mois

6 mois à 4 ans

6 mois à 4 ans46

48

44

45

47
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Allier style et confort, 
impossible ? La preuve que 
non, avec cet ensemble 
composé d’une veste et de 
chaussettes. Ainsi vêtu, Bébé 
est déjà prêt pour ses années 
collège… Mais, pas si vite, on 
aimerait bien qu’il ne grandisse 
pas trop vite non plus…

Naissance à 6 ans

9 à 12 cm 
de longueur de pied

44

45
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