
 

 

LE MARQUE PAGE FRAISE  
de Cara DONOVAN 

 
 

Version originale en anglais ici : 

http://www.frecklesfamily.com/2011/05/finished-it-friday-4/ 

Traduit par Véronique de Coté Passions : http://verom.canalblog.com 

 

Laine : Rowan Wool 4 ply ou restes de laine en rouge et vert. 

Aiguilles : 3,25mm droites. 

 

KFB : Tricoter votre maille par devant et ensuite par derrière afin de 

créer 1 augmentation 

M1 : relever le fil entre les 2 mailles de votre aiguille gauche, tricoter le 

en prenant le fil par l’arrière pour ne pas faire de trou, et créer ainsi 1 

augmentation. 

 

Tricoter la fraise : 

 

Monter 6m en rouge 

R1 : *KFB, 1 m end * répéter de * à *. On a 9m 

R2 : et tous les rangs pairs : tricoter envers 

R3 : 2m end, M1, 2m end, M1, 2m end, M1; 3m end : on a 12m 

R5 : 3m end, M1,3m end, M1,3m end, M1,3m end : on a 15m 

R7 : 4m end, M1,4m end, M1,4m end, M1,3m end : on a 18m 

R9 : 3m end, M1,2m end, M1,3m end, M1,2m end, M1,3m end, M1,2m end, 

M1, 3m end : on a 24m 

R11 : en utilisant la laine Verte ( V ) et la rouge ( R ) bien croiser les fils 

aux changements de couleurs afin d’éviter les trous. 

1m end V, 4 m end R, 1m end V, 4 m end R, 1m end V, 4 m end R, 1m end V, 

4 m end R, 1m end V, 3 m end R 

R12 : 2m env R, 3m env V, 2m env R, 3m env V, 2m env R, 3m env V, 2m env 



 

 

R, 3m env V, 2m env R, 2m env V,  

R13 : couper la laine rouge et tricoter en vert end tout le rang 

R14 : *2m env ens, 2m env*, répéter de * à *. on obtient 18m 

R15 : *2m end ens, répéter jusqu’à la fin du rang : on obtient  9m 

R16 : 2m env ens ( 4 fois ), 1 m env : on obtient 5m 

R17 : 2m end ens, 3m end ens : on a 2m. Passer la 1ère par-dessus la 

seconde afin d’en garder une seule sur l’aiguille  

Passer la m sur un crochet 3,25mm ( ou adapter selon votre laine ). 

Faire un point de chainette vert assez long pour que la tige de votre 

fraise rentre dans un livre. 

Re Passer la maille sur l’aiguille à tricoter. 

 

La Feuille : 

YO = 1 jeté 

SSK : glisser 2m l’une après l’autre de l’aiguille gauche à l’aiguille droite 

comme si vous vouliez les tricoter end. Tricoter ens end ces 2 m par 

l’avant 

 

Monter 2m 

R1 : envers 

R2 : 1m end, 1 jeté, m end, 1 jeté, 1m end, on a 5m 

R3 : envers 

R4 : 2m end, 1 jeté,1m end, 1 jeté,2m end, on a 7m 

R5 : envers 

R6 : 3m end, 1 jeté,1m end, 1 jeté,3m end, on a 9m 

R7 : envers 

R8 : Endroit 

R9: envers 

R10 : SSK, 5m end, 2m end ens : On a 7m 

R11 : envers 

R12: SSK, 3m end, 2m end ens : On a 5m 

R13 : envers 

R14 : SSK, 1m end, 2m end ens : On a 3m 

R15 : envers 

R16 : glisser 2 m de l’aiguille gauche à la droite, 1 m end, passer les 2m 

glissées sur celle tricotée. 

 

Pour une jolie finition et éviter que la feuille roule, vous pouvez crocheter 

le tour de la feuille en maille serrées sinon vous pouvez aussi la bloquer. 

 

Finition de la fraise : 



 

 

 

Coudre les 2 parties vertes de la fraise, bourrer la fraise de molleton 

mais pas trop afin qu’il ne ressorte pas au travers des mailles. Coudre le 

reste de la fraise et rentrer les fils. 

 

                                   Et voilà, vous avez une fraise ☺ 
 
 

              
 
 


