
Les bouées Tutti-Frutti  
Matériel : 

• 2, 3 couleurs de coton différentes
• 1 crochet 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).

Le changement de couleur se fait dans la dernière boucle 
de la dernière maille du rang précédent.

Réalisation de la bouée de Pépin : 
A crocheter en alternance de couleur blanc/corail

Tour 1 :           En blanc 6 ms dans un cercle magique (6)
Tour 2 :           *1 ms, augm* x6 (9)
Tours 3-6 :      En corail 9 ms, 4 tours (9)
Tours 7-10 :    En blanc 9 ms, 4 tours (9)
Tours 11-14 :  En corail 9 ms, 4 tours (9)
Tours 15-18 :  En blanc 9 ms, 4 tours (9)
Tours 19-22 :  En corail 9 ms, 4 tours (9)
Tours 23-26 :  En blanc 9 ms, 4 tours (9)
Tours 27-30 :  En corail 9 ms, 4 tours (9)
Tours 31-34 :  En blanc 9 ms, 4 tours (9)
Tours 35-38 :  En corail 9 ms, 4 tours (9)
Tours 39-42 :  En blanc 9 ms, 4 tours (9)
Bien rembourrer au fur et à mesure de l’avancée du travail.
Arrêter le tour avec une mc et coudre les deux extrémités ensemble en 
glissant la partie arrondie dans l’ouverture. Couper et rentrer les fils.

Réalisation de la bouée d’Anatole : 
Se réalise en deux parties, le cercle de la bouée et la tête de canard.
En jaune et orange.

Tour 1 :         6 ms dans un cercle magique (6)
Tour 2 :         *1 ms, augm* x6 (9)
Tours 3-42 :  9 ms, 40 tours (9)
Bien rembourrer au fur et à mesure de l’avancée du travail.
Arrêter le tour avec une mc et coudre les deux extrémités ensemble en 
glissant la partie arrondie dans l’ouverture. Couper et rentrer les fils.

La tête de canard :
Tour 1 :       6 ms dans un cercle magique (6)
Tour 2 :       6 augm (12)
Tour 3 :       *2 ms, augm* x4 (16)
Tours 4-6 : 16 ms, 3 tours (16)
Arrêter le tour avec une mc. Rembourrer et coudre la tête sur la bouée.

Réaliser le bec (en orange) : 3 ms + 1mc dans un cercle magique. 
Ne pas fermer le cercle et coudre la partie plate sur la tête.
Broder également les yeux avec une couleur foncée.
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Tutti-Frutti water buoys 

Materials : 
• 2, 3 different color yarns
• 2,25 mm crochet hook
• Needles for sewing up 
• Scissors
• Polyester toy stuffing

Stitches : ch (chain stitch), slst (slip stitch), sc (single 
crochet).

Always change your yarn in the last step of the last stitch.

Pépin's buoy : 
To be crocheted in alternating white/coral colours

Rd 1 :           White 6 sc in magic ring (6)
Rd 2 :           *1 sc, inc* x6 (9)
Rds 3-6 :      Coral 9 sc, 4 rounds (9)
Rds 7-10 :    White 9 sc, 4 rounds (9)
Rds 11-14 :  Coral 9 sc, 4 rounds (9)
Rds 15-18 :  White 9 sc, 4 rounds (9)
Rds 19-22 :  Coral 9 sc, 4 rounds (9)
Rds 23-26 :  White 9 sc, 4 rounds (9)
Rds 27-30 :  Coral 9 sc, 4 rounds (9)
Rds 31-34 :  White 9 sc, 4 rounds (9)
Rds 35-38 :  Coral 9 sc, 4 rounds (9)
Rds 39-42 :  White 9 sc, 4 rounds (9))
Stuff firmly as you go.
Fasten off and sew the two ends together by sliding the rounded part 
into the opening. Cut and hide the remaining yarn tail.

Anatole's buoy  : 
It is made in two parts, the ring and the duck's head.
In yellow and orange.

Rd 1 :         6 sc in magic ring (6)
Rd 2 :         *1 sc, inc* x6 (9)
Rds 3-42 :  9 sc, 40 rounds (9)
Stuff firmly as you go.
Fasten off and sew the two ends together by sliding the rounded part 
into the opening. Cut and hide the remaining yarn tail.

Duck’s head :
Rd 1 :       6 sc in magic ring (6)
Rd 2 :       inc x6 (12)
Rd 3 :       *2 sc, inc* x4 (16)
Rds 4-6 : 16 sc, 3 rounds (16)
Fasten off. Stuff the head and sew it onto the ring.

Beak: (orange) : 3 sc + 1 slst in magic ring. Do not close the ring and sew 
the flat part onto the head.
Embroider the eyes as well with dark yarn.
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