
Les bâtonnets glacés Tutti-Frutti  

Matériel : 
• Plusieurs 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), db (demi-bride).

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

Réalisation de la glace : 
A crocheter de 2 ou 3 couleurs selon le modèle.
Ici exemple du bâtonnet Tutti Frutti 3 couleurs

Tour 1 :           En rose 6 ms dans un cercle magique (6)
Tour 2 :           6 augm (12)
Tour 3 :           *1 ms, augm* x6 (18)
Tours 4-6 :      18 ms, 3 tours (18)
Tours 7-10 :    En jaune 18 ms, 4 tours (18)
Tours 11-13 :  En vert 18 ms, 3 tours (18)
Pour crocheter la base, tourner l’ouvrage et crocheter dans le brins avant
des 9 dernières mailles que vous venez de crocheter (sans ml de départ) :
Sauter la premiere maille, 1 ms, 5 db, 1 ms, 1 mc.
Garder une longueur de fil pour l’assemblage. Rembourrer la glace puis 
coudre ensemble les deux parties se faisant face en passant le fil dans le 
brin avant des mailles laissées en attente et les deux brins des mailles que 
vous venez de crocheter. Couper et rentrer les fils.

Pour la version Pastèque : 
Faire les 10 premiers tours en corail, le tour 11 en blanc et les tours 12-13 
et la base en vert.

Pour la version Fruits rouges : 
Faire les 11 premiers tours en framboise et les tours 12-13 et la base en 
blanc.

Réalisation du bâtonnet : (en beige)

Tour 1 :         5 ms dans un cercle magique (5)
Tours 3-6 :    5 ms, 5 tours (5)
Arrêter le tour avec une mc. Rembourrer le bâtonnet ou glisser une allumette 
à l’intérieur en laissant dépasser 3 cm à insérer dans la glace.
Puis coudre les deux parties ensemble. Couper et rentrer les fils.

                                             Place à la gourmandise…
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Tutti-Frutti ice cream sticks  

Materials : 
• More 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), hdc (half double crochet).

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

Ice cream : 
To be crocheted in 2 or 3 colours depending on the model.
Here is the example of the Tutti Frutti 3 colours ice cream.

Rd 1 :           In pink 6 sc in magic ring (6)
Rd 2 :           inc (x6) (12)
Rd 3 :           *1 sc, inc* x6 (18)
Rds 4-6 :      18 sc, 3 rounds (18)
Rds 7-10 :    In yellow 18 sc, 4 rounds (18)
Rds 11-13 :  In green 18 sc, 3 rounds (18)
To crochet the base, turn the work and crochet in the front loop of the last 9 
stitches you have just crocheted (without starting chain):
Skip the first stitch, 1 sc, 5 hdc, 1 sc, 1 slst.
Keep a yarn tail for assembly. Stuff the ice cream and then sew together the 
two parts facing each other by passing the thread through the front loop of 
the stitches you left out and the two loops of the stitches you just crocheted. 
Cut the yarn and hide the remaining yarn tail.

For the watermelon version : 
Make the first 10 rounds in coral, round 11 in white and rounds 12-13 and 
the base in green.

For the red berries version : 
Make the first 11 rounds in raspberry and rounds 12-13 and the base in 
white.

Stick : (In beige)

Rd 1 :         5 sc in magic ring (5)
Rds 3-6 :    5 sc, 5 rounds (5)
Fasten off. Stuff the stick or slide a matchstick inside, leaving 3 cm to insert 
into the ice cream. Then sew the two parts together. Cut the yarn and hide the 
remaining yarn tail.

                                                      Let's have a taste...
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