
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 à tresses
Vous aurez besoin : d’une paire d’aiguilles de 4 mm, de laine de couleur vive,   
un support de tricot et un peu de chute de laine pour faire un pompon.

Faisons de ce bonnet, un bonnet mémorable

Pour les tresses (faites en deux)

1. Montez deux mailles en laissant un fil de 10 cm.

2. Rangée 1 : à l’envers

3. Rangée 2 : Tricoter la maille par devant puis par derrière, tricoter la maille par devant    
puis par derrière (4 mailles)

4. Rangée 3 : à l’envers

5. Rangée 4 : Tricoter la maille par devant puis par derrière, puis 2 mailles à l’endroit,     
tricoter la maille par devant puis par derrière (6 mailles)

6. Rangée 5 : à l’envers

7. Rangée 6 : à l’endroit

8. Rangée 7 : à l’envers

9. Placez les 6 mailles sur un support de couture. Ensuite, faites le      
deuxième de la même manière. 

Pour le bonnet 

1. En utilisant un montage anglais, montez 4 mailles, tricoter d’abord      
à travers la tresse, montez 8 mailles, tricotez à travers la       
deuxième tresse, montez 4 mailles (28 mailles).

2. Rangée 1 : à l’envers

3. Tricoter 10 rangées en point de Jersey

4. Rangée 11 : tricoter deux mailles ensemble à l’endroit,        
répéter jusqu’à la fin

5. Rangée 12 : tricoter deux mailles ensemble à l’envers,        
répéter jusqu’à la fin

6. Coupez le fil et passez-le à travers les mailles restantes.
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Pour terminer : 

1. Cousez le bonnet en point de matelas.

2. Cousez à l’endroit où les tresses rencontrent le bonnet.

3. Coupez quatre longueurs de laine supplémentaires et enfilez deux d’entre elles à travers les 
pointes de chaque tresse. Avec le fil déjà présent, vous aurez 5 brins à tresser. 

4. Vous obtiendrez ainsi un cordon en bas de la tresse.

5. Faites un pompon selon les instructions ci-dessous et attachez-le en haut de votre petit bonnet.

Comment faire un mini pompon :

1. Prenez une fourchette dont les dents sont régulièrement espacées.

2. Placez l’extrémité du fil à travers la dent du milieu, laissant une longue queue.

3. Enroulez du fil autour de toutes les dents plusieurs fois.

4. Coupez le fil en laissant 15 cm et nouez-le fermement avec le fil que vous avez laissé au   
début. La forme ressemble maintenant à un arc.

5. Enlevez toute la laine de votre fourchette.

6. Prenez une paire de ciseaux très coupants et insérez-les avec précaution dans un    
côté de la forme de l’arc.

7. Coupez les boucles de fil en deux, en prenant soin de ne pas couper le fil enroulé    
autour du milieu.

8. Répétez de l’autre côté.

9. Secouez le mini pompon pour libérer toutes les fibres du fil et coupez-le soigneusement    
jusqu’à ce que vous soyez satisfait de la forme finale.

Ajoutez-le au sommet de votre petit bonnet.


