
               Le bonnet citrouille Tutti-Frutti  

Matériel : 
• 3 couleurs de coton différentes
• 1 crochet 2mm ou 2,25 mm
• 1 aiguille à tapisserie 
• 1 paire de ciseaux
• Du rembourrage synthétique

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

Pour crocheter la bride en relief, il suffit de piquer 
le crochet non pas dans les deux brins du tour précédent mais sous la tige de la bride du tour précédent.

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

Réalisation du bonnet : (en coton orange)

Tour 1 :  2ml + 11 brides dans un cercle magique (12) Fermer par 1mc.
Tour 2 :  1ml, 1BRA dans les 2ml de départ du tour précédent puis *2ms dans la bride suivante, 1BRA dans 
la bride du tour précédent* x5 (18) Fermer par 1mc.
Tour 3 :  1ml, *1 BRA dans la bride du tour précédent, 1ms, 1BRA dans la bride du premier tour, 1ms* x6 
(24) = 12 brides en relief) Fermer par 1mc.
Tour 4 :  1ml, *1 BRA dans la bride du tour précédent, 2ms dans la ms du tour précédent* x12 (36) Fermer 
par 1mc.
Tour 5 :  1ml, *1 BRA dans la bride du tour précédent, 1ms dans la ms du tour précédent, 1augm dans la 
suivante* x12 (48) Fermer par 1mc.
Tours 6-11 :   1ml, *1 BRA dans la bride du tour précédent, 1ms dans les 3 ms du tour précédent* x12 (48) 
Fermer par 1mc , 6 tours
Tour 12 :    *6ms, 1dim* x6 (42)
Tour 13 :    42mc en cercle dans le brin arrière (42)
Garder une longueur de fil pour coudre le bonnet sur la tête. Couper et rentrer les fils.
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Réalisation de la feuille : (en vert foncé)

Faire une chainette de 16ml en gardant une longueur de fil au départ. Crocheter 3ms dans la 2° m. en 
partant du crochet et 3ms dans chacune des 14 mailles suivantes. Tourbillonner manuellement la feuille. 
Couper le fil et la coudre sur le haut du bonnet. Rentrer les fils.

La tige : (en marron)

Faire une chainette de 6ml en gardant une longueur de fil au départ. Crocheter 1ms dans la 2° m. en partant 
du crochet et 1mc dans les 4 m. suivantes. Couper le fil et coudre la queue sur le haut du bonnet. Rentrer 
les fils

Réalisation de la collerette de Sissi : (en écru)
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 petite Sissi prête à rejoindre la clique des Tutti Frutti…
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               The pumpkin hat Tutti-Frutti  

Materials : 
• 3 different cotton colours
• 2mm or 2,25 mm crochet hook
• 1 tapestry needle 
• 1 pair of scissors
• Polyester toy stuffing

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

To crochet the front post double crochet, stitch the hook 
not in the two loops of the previous round but under the      
post of the double crochet of the previous round.

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

Making the hat : (in orange cotton)

Rd 1 :  ch2 + 11 dc in magic ring (12) Close the round with 1slst.
Rd 2 :  ch1, 1 FPDC in the start 2 chain of the previous round then *2 sc in the next dc, 1 FPDC in the dc of 
the previous round* x5 (18) Close the round with 1slst.
Rd 3 :  ch1, *1 FPDC in the dc of the previous round, 1sc, 1 FPDC in the first round dc, 1 sc* x6 (24) = 12 
front post double crochet) Close the round with 1slst. 
Rd 4 :  ch1, *1 FPDC in the dc of the previous round, 2 sc in the sc of the previous round* x12 (36) Close the 
round with 1slst.
Rd 5 :  ch1, *1 FPDC in the dc of the previous round, 1 sc in the sc of the previous round, 1 inc in the next 
sc* x12 (48) Close the round with 1slst.
Rdn 6-11 :   ch1, *1 FPDC in the dc of the previous round, 1 sc in the next 3 sc of the previous round* x12 
(48) Close the round with 1slst, 6 rounds
Rd 12 :    *6 sc, 1 dec* x6 (42)
Rd 13 :    42 slst around in BLO (42)
Fasten off, leaving a long tail to sew the hat onto the head. Cut the yarn and hide the remaining yarn tail.
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Making the leaf : (in dark green)

Chain 16. Start in 2nd ch from the hook and crochet 3 sc and 3 sc in each of the following 14 stitches. 
Manual whirling of the leaf. Cut and tie the threads. Sew the leaf onto the top of the hat.

The stem : (in brown)

Chain 6. Start in 2nd ch from the hook and crochet 1 sc and 1 slst in each of the following 4 stitches. Cut 
and tie the threads. Sew the stem onto the top of the hat.

Sissi's collar : (in Cream)
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 Sissi ready to join the tutti Frutti clique…
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