
               Le bonnet de lutin Tutti-Frutti  
                                et sa petite étoile…

Matériel : 
• 4 couleurs de coton différentes
• 1 crochet 2 mm ou 2,25 mm
• 1 aiguille à tapisserie 
• 1 paire de ciseaux
• Un tout petit peu de rembourrage synthétique

Points utilisés : ml (maille en l’air), mc (maille coulée), ms 
(maille serrée), db (demi-bride), b (bride).

Réaliser une poupée de base comme celle 
du tuto des Tutti-Frutti (version été, automne ou hiver à retrouver en boutique)

Réalisation du bonnet : (en coton rouge, blanc et vert). Se crochète de haut en bas.

Tour 1 :  Rouge 4ms dans un cercle magique (4)                
Tour 2 :  *1ms, augm* x2 (6)
Tour 3 :  Blanc 6ms (6) 
Tour 4 :  *1ms, augm* x3 (9)
Tour 5 :  Rouge 9ms (9) 
Tour 6 :  *2ms, augm* x3 (12)
Tour 7 :  Blanc 12ms (12) 
Tour 8 :  *3ms, augm* x3 (15)
Tour 9 :  Rouge 15ms (15) 
Tour 10 :  *4ms, augm* x3 (18)
Tour 11 :  Blanc 18ms (18) 
Tour 12 :  *5ms, augm* x3 (21)
Tour 13 :  Rouge 21ms (21) 
Tour 14 :  *6ms, augm* x3 (24)

Garder une longueur de fil pour coudre le bonnet sur la tête. Couper et rentrer les fils.
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Tour 15 :  Blanc 24ms (24) 
Tour 16 :  *3ms, augm* x6 (30)
Tour 17 :  Rouge 30ms (30) 
Tour 18 :  *4ms, augm* x6 (36)
Tour 19 :  Blanc 36ms (36) 
Tour 20 :  *5ms, augm* x6 (42)
Tours 21-22 :  Rouge 42ms, 2 tours (42)
Tours 23-24 :  Blanc 42ms, 2 tours (42)
Tour 25 :  Vert 42ms (42)
Tour 26 :  *12ms, dim* x3 (39)
Tour 27 :  39mc dans le brin arrière (39)



Réalisation de l’étoile : (en jaune) En faire 2 à superposer par la suite.

Tour 1 :  5ms dans un cercle magique (5)                
Tour 2 :  5augm (10)
Tour 3 :  *1ms, augm* x5 (15)

Les pics : Faire une chainette de 4ml. Crocheter 1ms dans la 2° m. en partant du crochet puis 1db et 1b le 
long de la chainette, sauter 2 mailles et fixer le triangle dans la 3° m. avec 1mc. Couper et rentrer le fil de la 
première étoile et garder une longueur sur la deuxième pour pouvoir les assembler.
Superposer les étoiles l’une sur l’autre envers contre envers et les coudre ensemble à l’aide d’une aiguille en    
passant le fil dans les deux épaisseurs. Rembourrer légèrement.

Réalisation de la collerette de la poupée : (en blanc)
A crocheter directement sur le corps de la poupée dans le brin avant du tour 14.
Crocheter 2ms dans chaque maille (28). 
Puis *1mc, 3ml* à répéter jusqu’à la fin du tour.
Finir avec 1mc. Couper et rentrer le fil de façon invisible.

 

                                      Et voici votre petit lutin prêt à jouer des tours aux Tutti Frutti…
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                         The Tutti-Frutti pixie hat  
                                and its little star… 

Materials : 
• 4 different cotton colours
• 2mm or 2,25 mm crochet hook
• 1 tapestry needle 
• 1 pair of scissors
• A small amount of polyester toy stuffing

Stitches and abbreviations : ch (chain stitch), slst (slip 
stitch), sc (single crochet), hdc (half double crochet), 
dc (double crochet)

Make a basic Tutti-Frutti doll (summer, autumn or winter version available in my shop)

Making the hat : (in red, white and green cotton). Crocheted from top to bottom

Rd 1 :  Red 4 sc in magic ring (4)                
Rd 2 :  *1 sc, inc* x2 (6)
Rd 3 :  White 6 sc (6) 
Rd 4 :  *1 sc, inc* x3 (9)
Rd 5 :  Red 9 sc (9) 
Rd 6 :  *2 sc, inc* x3 (12)
Rd 7 :  White 12 sc (12) 
Rd 8 :  *3 sc, inc* x3 (15)
Rd 9 :  Red 15 sc (15) 
Rd 10 :  *4 sc, inc* x3 (18)
Rd 11 :  White 18 sc (18) 
Rd 12 :  *5 sc, inc* x3 (21)
Rd 13 :  Red 21 sc (21) 
Rd 14 :  *6 sc, inc* x3 (24)

Fasten off, leave a long tail to sew the hat onto the head.
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Rd 15 :  White 24 sc (24) 
Rd 16 :  *3 sc, inc* x6 (30)
Rd 17 :  Red 30 sc (30) 
Rd 18 :  *4 sc, inc* x6 (36)
Rd 19 :  White 36 sc (36) 
Rd 20 :  *5 sc, inc* x6 (42)
Rdn 21-22 :  Red 42 sc, 2 rounds (42)
Rdn 23-24 :  White 42 sc, 2 rounds (42)
Rd 25 :  Green 42 sc (42)
Rd 26 :  *12 sc, dec* x3 (39)
Rd 27 :  39 slst around in BLO (39)



Making the star : (in yellow) Make 2 to be overlapped later.

Rd 1 :  5 sc in magic ring (5)                
Rd 2 :  5 inc (10)
Rd 3 :  *1 sc, inc* x5 (15)

The picks : Make a chain 4. Crochet 1sc in the 2nd st. from the hook, then 1hdc and 1dc along the chain, 
skip 2 stitches and attach the triangle in the 3rd st. with 1slst. Fasten of the first star and keep a length of 
yarn on the second one to join them together.
Place the stars on top of each other, back to back, and sew them together by passing the thread through 
both layers at the same time. Stuff lightly.

The doll's collar : (in white)
Crocheted into the front loop of the round 14 of the body.
Crochet 2 sc in each stitch (28). 
Then *1 slst, ch 3* to repeat until the end of the round.
Fasten off and hide the remaining yarn tail.

 

                                     And here is your little elf ready to play tricks with the Tutti Frutti…
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