
Special
Enfants

`

3’:HIKPQJ=XUZ^Z]:?k@a@n@i@a";
M 05693 - 38 - F: 5,95 E - RD• 

35
 M

OD
ÈL

ES
 O

RI
GI

NA
UX

 P
OU

R 
TO

US
 L

ES
 N

IV
EA

UX
 •

CE PRINTEMPS, 
ON S’AMUSE 
EN MAILLES !

GILETS, PULLS, 
ACCESSOIRES... 

LA CLASSE 
EN TRICOT !
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On l’attendait, on l’espérait et voilà qu’il fait son 

grand retour ! Le printemps est bien là, avec ses 

couleurs chatoyantes et sa nature qui se pare de 

nuances vives. Les enfants, qui guettaient eux 

aussi ce renouveau, ne se feront pas prier pour 

redécouvrir les joies de sortir prendre un bon bol 

d’air. Mais pour qu’ils ne prennent pas froid en cette 

période de l’année, nous vous présentons notre 

sélection de gilets, pulls et vestes, ainsi que des 

accessoires. Nous vous souhaitons de passer de 

très bons moments créatifs autour de ces tricots.
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Outre les côtes 2/2 et le jersey 
endroit qui ont la part belle, ces 
deux modèles ont également en 
commun une même qualité de 
laine au subtil effet pelucheux. 
Si le bonnet se démarque par 
sa sobriété, le pull se distingue 
quant à lui par sa succession de 
carreaux en coloris pastel.

Avoir la classe dès le plus jeune 
âge ? Facile, grâce à ce pull 
élégant ! De ses rayures à son 
écusson, en passant par son col 
bien marqué, rien n’a été laissé 
au hasard sur ce modèle. Il saura 
satisfaire tous les petits adeptes 
de la mode qui adorent faire tout 
comme des grands. 

INFO MODÈLESINFO MODÈLES

INFO MODÈLEINFO MODÈLE
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C’est le retour des beaux jours ! Nous 
vous proposons de fêter cette nouvelle 
saison avec des mailles colorées. Ces 
trois pulls aux nuances vives sauront 
particulièrement bien mettre un terme à la 
monotonie de l’hiver. Au revoir la grisaille, 
et bonjour le printemps !

INFO MODÈLESINFO MODÈLES
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DE LA MODE
les passionnees
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Une question ?  
Contactez-nous par e-mail :  
editions.de.la.rose@wanadoo.freditions.de.la.rose@wanadoo.fr

©
 L

an
a 

G
ro

ss
a 

- p
ho

to
 : 

Sa
nd

ra
 B

ie
lm

ei
er

`



Voici un ensemble plein de 
dynamisme... La qualité de laine 
s’illustrant dans une large palette 
de nuances, vous pourrez soit 
opter pour un autre coloris bien 
vif ou bien pour des tons plus 
doux selon les préférences de 
votre enfant. Si le bonnet est 
tricoté en côtes anglaises, ce 
sont bien des côtes fantaisie que 
l’on retrouve sur le gilet. 

Les deux motifs utilisés pour 
ce gilet proposent un bel effet 
structuré. Les tricoteuses seront 
ravies de voir apparaître un joli 
dégradé allant du rouge au violet, 
au fur et à mesure de l’avancée 
de l’ouvrage. Très original, ce 
tricot contentera toutes les 
petites modeuses, qui, dès le 
plus jeune âge, savent faire 
preuve de coquetterie. 

INFO MODÈLESINFO MODÈLES

INFO MODÈLEINFO MODÈLE
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COLORe
pop et
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Voici un gilet qui se démarque 
par le point mousse et les 
raglans soulignés par des 
torsades. Il se commence au 
niveau de l’empiècement et se 
tricote vers le bas. Réalisable 
de la stature 6 mois à 8 ans, 
vous pourrez le reproduire 
en plusieurs exemplaires et 
tailles. Que cela soit pour faire 
plaisir à vos proches, ou pour 
les frères et sœurs, n’attendez 
pas plus longtemps pour le 
confectionner…

Ce sont les mêmes motifs 
côtes et torsades à effets de 
smocks que l’on retrouve sur 
cet ensemble dont la laine 
allie l’alpaga au mérinos. Très 
originaux, ce bonnet et ce gilet 
sauront contenter les petites 
princesses qui adorent être 
stylées comme des grandes…

INFO MODÈLEINFO MODÈLE

INFO MODÈLESINFO MODÈLES
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PIMPANTES
toutes

MODÈLE AU MODÈLE AU 
CROCHETCROCHET
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Calinou… Un nom tout mignon 
pour une qualité de laine qui va 
comme un gant à ce pull.  
N’a-t-on pas effectivement 
envie de câliner son enfant 
quand il porte ce modèle plein 
de tendresse ? Celles qui le 
souhaitent peuvent rebroder les 
petites surfaces de couleur pour 
ne tricoter que les plus grandes 
dans la technique jacquard.

Point mousse, jersey 
endroit, motif fantaisie, etc., 
quand on aime varier les 
techniques, on ne compte 
pas… Vous prendrez en effet 
bien du plaisir à reproduire, 
puis voir porter cet 
indispensable de la garde-
robe enfantine. Un modèle 
classe et discret, pour un 
garçon ou une fillette.

INFO MODÈLEINFO MODÈLE

INFO MODÈLEINFO MODÈLE
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Ce pull voit se succéder 
des rayures attrayantes. 
Si les bandes jaunes sont 
tricotées en jersey endroit, 
celles en moutarde 
mettent le grand point 
de riz en avant. Ces jeux 
de contraste apportent 
sans l’ombre d’un doute 
un côté très stylé à ce 
modèle très attrayant.

Pile ou face ? Que l’on porte son regard 
vers l’un ou l’autre côté, l’effet est bien 
différent. Si la partie gauche du dos et le 
devant correspondant sont confectionnés 
en jersey envers avec un motif torsadé, 
la partie droite du cardigan présente des 
rayures sur fond de jersey endroit. Ce 
modèle saura se faire remarquer grâce  
à ces contrastes. 

INFO MODÈLEINFO MODÈLE

INFO MODÈLEINFO MODÈLE
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EN FOLIE
rayures



Ce modèle au crochet vous séduira 
par ses nuances de bleu rappelant 
celles d’un lagon ainsi que son 
motif fantaisie résultant d’une 
alternance de rangées de brides et 
de mailles serrées. C’est au fur et  
à mesure de l’ouvrage qu’apparaît 
ce joli dégradé qui invite au voyage 
et à la relaxation. 

Ce n’est pas parce que les 
beaux jours ont fait leur grand 
retour qu’il faut se dévêtir trop 
hâtivement. Ce gilet, cette 
couverture et ce manteau 
seront parfaits pour la mi-
saison, lorsque le soleil brille 
mais que les températures 
ne sont pas encore très 
clémentes…

INFO MODÈLEINFO MODÈLE

INFO MODÈLESINFO MODÈLES
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TENDRESSe
pause

[28]
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C’est tout en finesse que ce 
gilet se laisse apprécier… 
Point mousse, jersey endroit et 
côtes 1/1, il n’y a rien de bien 
compliqué dans sa confection. 
Les débutantes comme les 
plus confirmées prendront 
du plaisir à réaliser ce tricot 
qui présente également des 
nopes le long des bords de 
fermeture.

INFO MODÈLEINFO MODÈLE



Torsades, point mousse, jersey 
endroit et côtes 2/2, voici un gilet 
qui a de l’allure ! La variété des 
techniques employées ainsi que 
le placement de chaque motif lui 
confèrent beaucoup d’allure. Sa 
couleur bleu très tendance achève 
de lui donner son caractère unique. 

Pour la confection de ce pull, 
on rentre immédiatement dans 
le vif du sujet en commençant 
directement la succession des 
rayures dès le bord. Du bleu 
marine au turquoise en passant 
par du bleu nuit, la déclinaison des 
nuances qu’il propose invite à une 
belle évasion au cœur de la maille.

INFO MODÈLEINFO MODÈLE

INFO MODÈLEINFO MODÈLE
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Suivez notre actualité sur facebook et participez à nos 
jeux concours ! facebook.com/leseditionsdelarose



DEGAGE
ciel
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Pour apporter une touche 
de style marin à la tenue de 
votre enfant, choisissez la 
traditionnelle et indémodable 
marinière. Celle que nous vous 
proposons ci-contre alterne des 
rangs en bleu foncé et en blanc. 
L’idéal pour ajouter de la fantaisie 
et un souffle de vent du large 
dans une garde-robe enfantine…

Bleu, blanc et rouge, le moins 
que l’on puisse dire, c’est 
que cette veste ne manque 
pas de vitalité. Puisque 
la qualité de laine décline 
plusieurs nuances, pourquoi 
ne pas opter pour d’autres 
associations ? Voici un bon 
exemple de comment rendre 
un modèle attrayant en variant 
les coloris.

INFO MODÈLEINFO MODÈLE
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LARGE
prendre le
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Retrouvez d'autres magazines  
et faites votre shopping
dans notre boutique en ligne
www.editionsdelarose.com
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