Traduit de L'anglais par: Tiamat Créations
Patron Original sur www.163.com

http://www.Tiamat-Creations.c.la

-1-

Fournitures:
- crochet numero 5 / 5.5
- Laine ou coton: Rose ou rouge selon votre envie de fraise!
Vert , et un peu de blanc, Jaune, Noir
- une grosse aiguille a laine

***

Abreviations:

ml = Maille en l'air
ms = Maille serrée
mc = Maille coulée
br = bride
dbr = double bride
m = Maille(s)
aug = augmentaion ( soit 2ms ou 2br ou 2dbr dans la meme maille)
dim = diminution ( soit 2ms ou 2br ou 2dbr coulées ensemble)
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Explications:
"Corps" de la fraise:
on commence par le fond et avec la technique du crochet en continu et celle de la boucle magique
Donc en rouge ( ou rose selon votre choix)
Faire une boucle magique,
rg1: 10br dans la boucle (10m) placer votre marqueur
rg2: 2br dans chaque maille tout le tour (20m)
rg3: *3br, 1aug (2br dans la même maille) * répéter de * à * tout le tour (25m)
rg4: 1br sur chaque maille (25m)
rg5: *4br, 1aug* (30m)
rg6: *5br, 1aug* (35m)
rg7: *6br, 1aug* (40m)
rg8: *7br, 1aug* (45m)
rg9: *8br, 1aug* (50m)
rg10: 1br sur chaque maille (50m)
rg11 a 18: 1br sur chaque maille (50m par tour)
rg19: 1ms ( oui j'ai bien dit ms ) sur chaque maille, 1mc pour finir le tour (50m)
rg20: Changement de couleur, on passe en vert: 2ml pour former la premiere br du tour puis 1br sur chaque
maille, 1mc pour finir le tour (50m)
rg21: 2ml pour former la premiere br du tour puis 1br sur chaque maille , 1mc pour finir le tour (50m)
rg22: (le rang qui forme les oeillets dans lequel on passera le cordon de serrage) 2ml pour former la premiere br
du tour puis 3br, 1ml, sauter une maille, *4br, 1ml, sauter une maille* répéter de * à * tout le tour ,
1mc pour finir le tour (50m)
rg23 et 24: 2ml pour former la premiere br du tour puis 1br sur chaque maille, 1mc pour finir le tour
(50m par tour)
rg25: 1ml qui compte pour la premiere ms du rang, 1br, 1dbr, 1br, 1ms, *1ms, 1br, 1dbr, 1br,
1ms* répéter de * à * tout le tour, 1mc pour finir le tour. (50m)
Couper le fil et camoufler l'extrémité dans les mailles de votre dernier rang.
***
Cordon de serrage:
En vert, Faire une chainette de 60ml+1mc pour finir
que vous passer ensuite dans le rg22 pour fermer votre sac fraise!
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Les Fleurs:
Explications pour 1 fleur: ( à faire deux fois pour obtenir 2 fleurs )
en jaune, Faire une boucle magique
rg1: 10ms dans la boucle, 1mc pour finir le tour (10m)
rg2: En blanc, ( le rang des pétales ) 2ml pour la premiere bride du rang, 1aug, 1mc dans la maille suivante, *
1aug, 1mc* répéter de * à * tout le tour, vous devez obtenir 5 pétales, 1mc pour finir et couper le fil en laissant
suffisament pour coudre votre fleur sur le cordon de serrage! Faire la deuxieme fleur de la meme façon.
***
Finitions:
Avec le fil noir, broder les petit pepins sur votre fraise en vous inspirant de la photo

Bravo vous avez fini !
Merci d'avoir utilisé cette traduction!
Tiamat
http://www.Tiamat-Creations.c.la
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