
Strawberry
Advanced Pattern
For this one you should use yellow and red double knit yarn, and you’ll  
also need some green for the stalk and leaves.

Knitting
1. Using your red double knitting yarn and some small needles, cast on  

28 stitches.  
2. K2 rows. Then, starting with a knit row and working in stocking stitch  

throughout ((Knit 1 row, Purl 1 row, repeat)) do the 12 rows as shown below. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. For the next row, using green, K2 together across all stitches (14 st), then  
for the next row P2 together to end (7 stitches), followed by the next row  
which is K1, K2 together three times (4 stitches).

4. Transfer the 4 stitches from the right to the left needle,  
pulling the yarn tight and knitting them again. Repeat six  
times. This is an l-cord and will be the strawberry’s stalk.

5. To finish, K2 together twice then pass the first stitch  
over the second. Fasten off by pulling the yarn  
through the last switch.

6. Make up by sewing the side seams together and  
finish off  by threading the yarn down the  
strawberry stalk.

Bonnet pastèque

Vous aurez besoin : d’une paire d’aiguilles de 4 mm, de laine verte, crème et rose  

et un peu de chute de laine pour faire un pompon.

1. Montez 36 mailles en vert.

2. Tricoter 2 rangées en point de côtes alternez à l’endroit et à l’envers. 

3. Passez en point de Jersey en commençant par un rang à l’endroit.

4. Faites 1 rang en vert, 2 rangs en crème ou rose clair et 5 rangs dans un rose plus foncé.

5. Cousez les perles de façon égale sur votre petit bonnet.

6. Rangée 18 – tricotez deux mailles à l’envers ensemble sur toutes       
les mailles (18 mailles).

7. Rangée 19 – tricotez deux mailles à l’endroit sur l’ensemble       
des mailles (9 mailles).

8. Rangée 20 – tricotez deux mailles à l’envers quatre fois, puis une      
maille à l’endroit (5 mailles).

9. Fixez votre bonnet en enfilant du fil dans la 5 ème maille et en        
tirant bien fort. 

10. Faites un pompon crème.

11. Cousez votre pastèque juteuse sur le côté et votre         
petit pompon au sommet.

12. Montrez-le un peu, puis aller à la poste.          
               
 


