123. Delectable Strawberry Treat / FRAMBOISIER –
CHANTILLY
Ce tuto vous est offert par Sylvie :http://unjourunfil.over-blog.com
Traduit avec l’aimable autorisation de son créateur :Norma Lynn
http://www.normalynn.info/delectablestrawberrytreatpattern.html

Fourniture : laine blanche pour la chantilly, ton Caramel pour le biscuit, rouge pour les Framboises.
Les 2 BISCUITS :
nous allons faire 4 cercles de couleur Caramel
Rang 1 :Commencer par un Cercle magique avec 6 mailles serrées dans le cercle et une maille coulée pour
joindre le rang.
Rang 2: 1MCh , 2 MS tout le rang , fermer par 1MC (12)
Rang 3 : 1MCh, (1 MS, 2 MS dans suivante) répéter tous le rang, fermer par 1 MC (18).
Rang 4 : 1 Mch, (1 MS, 1 MS, 2 MS) répéter tous le rang, fermer par 1 MC (24).
Rang 5 : 1 Mch, (1 MS, 2 MS) fermer par 1 MC (36).
Rang 6 : 1 Mch, (1 MS, 1 MS, 2 MS), fermer par 1 MC ) (48).
Rang 7 : 1 Mch, puis MS tout le rang, fermer par 1 MC (48).
FRAISES : (faire 9 pièces). 5 + 4 .
Avec la Laine rouge, faire un cercle magique avec 5 MS dans le
cercle et 1 MC pour fermer.
Rang 2 : 1 mch, 2 MS dans la première MS, puis des MS er fermer
par 1MC (6).
Rang 3 : 1 Mch, 2 MS tout le rang, fermer par 1 MC (12).
Rang 4 et 5 : 1 Mch, puis MS tout le rang, fermer par 1 MC (12).
Arrêter le fil, et rembourrer avec de la ouate et les fixer sur le biscuit.
CHANTILLY entre les biscuits: (faire 1X ).
Elle sera intercalée entre les framboises de chaque étage. Avec la laine blanche, monter 66 Mch, fermer en
cercle par 1 MC. Faire 5 Mch pour commencer, puis continuer en Double bride (DBR) sur chaque maille.
CHANTILLY sur le Gâteau : (faire 1X ). Avec la laine blanche, monter 39
Mch, fermer en cercle par 1 MC. Faire 5 Mch pour commencer, puis continuer en Double bride (DBR) sur chaque maille.
MONTAGE du gâteau :
Préparer les 2 biscuits : assemblés les cercles Caramel l’un contre l’autre envers sur envers par deux grâce à un rang de mailles coulées caramel.
Bourrer les Framboises.
Mettre sur votre table un biscuit , y coller ou coudre dessus 5 framboises. Passer
entre les framboises la chantilly en faisant comme une étoile à 5 branches, coudre ou coller.
Prendre l’autre biscuit coller ou coudre sur le bord extérieur la chantilly. Plier
en deux vers l’intérieur et coudre afin de faire un petit boudin. Coller ou coudre
4 framboises à l’intérieur.
Coller ou coudre les deux parties du gâteau…
BON Appétit…
SylVIE : www. unjourunfil.com
Vous pouvez faire un étage supplémentaire comme le gâteau de Norma Lynn
(ci contre) tout dépend si l’on est au régime ou non! lol
DBR : 2 jetés sur le crochet, piquer dans la maille, *jetée, passer 2 mailles ** (4x).

