Modèle gratuit Amigurumi Mario Bross traduit en Français
par FINOUCREATOU.COM :

Mario Bross traduit en Français ) :
J'ai traduit et fait des Modifications de MARIO BROSS !
Beaucoup d'entre-vous me l'ont sollicité !
Pourquoi pas le Partager ?
Je ne sais pourquoi le Modèle original à été effacé ! Voici mes premières
rectifications !
A Bientôt pour la publication de la traduction en PDF !
Prenez-soin de vous et ainsi qu'à tous vos proches !

FINOUCREATOU.COM
Fournitures :
Fil de coton ou laine ( mon choix perso SALSA de la Marque Cheval Blanc ):
-Bleu marine
-Rouge
-Blanc,
-Pêche (ou une couleur de peau)
-de petites quantités:
-Noir
-Marron
Crochet N°3
Aiguille à canevas ou à broderie
Fils en petites quantités (blanc, bleu, noir)
2 petits boutons de chemise en jaune (ou de l'or, si vous en avez)

Abréviations :

-am : anneau magique
-ms :maille serré
-mc :maille coulée
-ml : maille en l'air
-ch : chaînette
-aug : 2ms dans la ms ou ml du rang ou tour précédent
-dim = diminution (passer le crochet dans la 1ère ms du rang précédent , faire un jeté sur le crochet,
ensuite prendre la 2ème ms du rang précédent, refaire un jeté et ensuite passer la crochet dans tout
l'ensemble , pour créer une simple ms .
-rep : répéter
-Tour : Tr
-Rang : Rg

NOTES:
Le choix du N° Crochet est important car vos choix de crochets et de fils devraient se traduire par
une maille serréee assez serré pour que le rembourrage synthétique ou Ouate ne passe à travers.
Les chiffres en () à la fin de chaque tour ou une rang indiquent le nombre total de points pour ce
tour ou rang.
Recommandations :
Lire les explications avant de commencer afin à vous familiariser avec l'ensemble du processus de
construction de Mario Bross !

Tête
Commencer avec le coloris Chair (ou Rose Pêche).
Tour 1) 6 ms dans l'anneau magique (6ms)
Tour 2) aug(doubler ms) (12ms)
Tour 3) [1 ms, 1aug] (18ms)
Tour 4) [2 ms, 1aug] (24ms)
Tour 5) [3 ms, 1aug] (30ms)
Tour 6) [4 ms, 1aug (36ms)
Tour 7 au Tour 12) Tout droit (36) (sur 6 Tours)
Tour 13) [4 ms, 1dim.] (30ms)
Tour 14) [3 ms, 1dim] (24ms)
Commencer à rembourrer .
Tour 15) [2 ms, 1dim] (18ms)
Tour 16) [1 ms, 1dim] (12ms)
Tour 17) [1dim] (6ms)
Arrêt par 1mc . Rembourrez la tête.
Fermer la tête en serrant bien l'ensemble.Coupez un long fil pour la couture par la suite.

NEZ
Commencer avec le coloris Chair (ou Rose Pêche).
Tour 1) 6 ms dans l'anneau magique (6ms)
Tour 2) aug(doubler ms) (12ms)
Tour 3) Tout droit (12ms)
Tour 4) [1 ms, 1dim] 6ms

Arrêt par 1mc . Rembourrez un peu le nez.
Fermer le nez.Coupez un long fil pour la couture par la suite.

OREILLES:(x2)
Commencer avec le coloris Chair (ou Rose Pêche).
Tour 1: Réaliser 1chaînette de 3ml (3ml)
Tour 2 : Crocheter 3ms dans la 1ère ms de la ms du tour précédent, 2ms dans chacune des 2ms
restantes (7ms)
Tour 3 : tout droit (7ms)
Fermer les 2 extrémités ensembles par 1mc pour créer une ½ Lune, créant une légère courbe
(forme de l'oreille)
Couper le fil assez long pour la couture .
Réaliser la 2ème oreille identique et mettre en attente.

MOUSTACHE:
Commencer avec le coloris le Noir :
Réaliser une chaînette de 8ml .
La moustache est réaliser en aller/retour en rang .
Penser à ajouter 1ml à chaque fin de rang . Tourner ensuite
Rang 1 : 1ml, 1mc dans la 2ème ml du rang précédent +1ml, sauter 1ml, 1mc dans la 4ml du rang
précédent,+ 1ml, sauter 1ml, 1mc dans la 6ml+ 1ml, sauter 1ml , 1mc 8ml + 1ml , fermer par 1mc.
Couper le fil assez long pour la couture .

CORPS
(Commencer avec le coloris le bleu marine) :
Tour 1) 8 ms dans l'anneau magique (8ms)
Tour 2) aug(doubler ms) (16ms)
Tour 3) [2 ms, 1aug] (24ms)
Tour 4) [2 ms, 1aug] (32ms)
Tour 5) [3 ms, 1aug] (40ms)
Tour 6 au Tour 14 : Tout droit (40ms) (sur 9 Tours)
Tour 15) [3 ms, 1aug] (32ms)
(Changer avec le Coloris rouge) :
Tour 16) Tout droit (32ms)
Tour 17) [2 ms, 1dim] (24ms)
Commencer à rembourrer .
Tour 18 au Tour 21 Tout droit (24ms)
Tour 22) [2 ms, 1dim] (18ms)
Tour 23) Tout droit (18ms)
Arrêt par 1mc .. Rembourrez le corps très fermement. Ne pas fermer , mettre en attente pour coudre
la tête dessus .
.Coupez un long fil pour la couture par la suite.

MAINS/BRAS :(x2)
(version1 de la Main avec le pouce, voir sur les photos)
La main se crochète en premier .
Commencer par le coloris Blanc :

Tour 1: 8 ms dans dans l'anneau magique (8ms)
Tour 2: Crochetez 3ms du tour précédent, puis 2 ms dans la 4ème ms du tour précédent, 3ms du tour
précédent , 2 ms dans la 8ème ms du tour précédent (10ms)
Tour 3 au Tour 4: Tout droit (10ms) (sur 2 tours)
Réaliser le Pouce au Tour 5 :
Tour 5: Crochetez 5 ms,+ 4 ml + 5ms (10ms main + 4ml pouce)
Tour 6 : Crochetez sur les 10ms (Main , mettre en attente les 4ml (Pouce) (10ms)
Tour 7: [3ms,1dim] (8ms)
Tour 8: Revers du gant (ou main)Crochetez sur ½ ms sur l'avant du travail:[1ms,1aug] 2 ms (12ms)
La main (ou le gant blanc) est terminée.
Maintenant le Bras rouge :
Changer le coloris par le Rouge
Tour 9: Crochetez sur la ½ ms côté arrière du travail , (dernier tour précédent Blanc)pour accentuer
le poignet ou le revers de la main (ou du gant)
au niveau du poignet et crocheter comme suit [3ms, 1dim] (10ms)
Tour 10 au Tour 16 : Tout droit (10ms)
Terminez avec une mc. Rembourrez le bras très fermement au niveau du poignet , mais vers la
hauteur de l'épaule , ne pas trop rembourrer, Il faut un peu l'aplatir, pour mieux fixer le bras plus
facilement pour la couture. (voir Photos) Le fermez et mettre en attente pour coudre le
corps.Coupez un long fil pour la couture par la suite.
Revenir au pouce avec le coloris Blanc :
Crochetez sur 2 Tours les 4 ml mis en attente en ms .
Puis 1 Tour [1dim) (2ms)
Avant le fermer, mettre un peu rembourrage pour former le pouce . Fermer par 1mc. Coupez le fil
assez long pour pouvoir le passer avec une aiguille à canevas, dans la main et bras pour que ce fil
devienne invisible .
Ensuite rembourrer la Main . Il faut que la forme de la main soit plate et non arrondie (Voir Photos)
Revenir à la Main :
Il faut qu'il reste au Total au dernier Tour 5ms.
Arrêt par 1mc . Rembourrez que le bras très fermement. Le fermez et mettre en attente pour coudre
le corps.Coupez un long fil pour la couture par la suite.
Réaliser la même main avec pouce + Bras Identique .
Version2 de la Main (sans Pouce) :
Tour 1: 8 ms dans dans l'anneau magique (8ms)
Tour 2: Crochetez 3ms du tour précédent, puis 2 ms dans la 4ème ms du tour précédent, 3ms du tour
précédent , 2 ms dans la 8ème ms du tour précédent (10ms)
Tour 3 au Tour 6 : Tout droit (10ms) (sur 4 tours)
Tour 7 : Crochetez 1ms dans les 3ms du tour précédent, 1dim, 1ms dans les 3ms du tour précédent,
1dim (8ms)
Tour 8 : Poignet ou Revers du gant (ou main) Crochetez sur ½ ms sur l'avant du travail:[1ms,1aug]
2 ms (12ms)
La main (ou le gant blanc) est terminée
Maintenant le Bras rouge :
Changer le coloris par le Rouge
Tour 9 : Crochetez sur la ½ ms côté arrière du travail , (dernier tour précédent Blanc)pour accentuer
le poignet ou le revers de la main (ou du gant)

au niveau du poignet et crocheter comme suit [3ms, 1dim] (10ms)
Tour 10 au Tour 16 : Tout droit (10ms)
Arrêt par 1mc . Rembourrez le bras très fermement au niveau du poignet , mais vers la hauteur de
l'épaule , ne pas trop rembourrer,Il faut un peu l'aplatir, pour mieux fixer le bras plus facilement
pour la couture.(voir Photos) Le fermez et mettre en attente pour coudre le corps.Coupez un long
fil pour la couture par la suite.
Réaliser la même main + Bras Identique .

Bretelles : (x2)
Commencer
Monter une petite chaînette de 3ml
Penser à crocheter 1ml à chaque fin de rang.
Rang 1: 3 ml, 1ms dans la 2ème ml du rang précédent, 2ms , 1ml (tourner)
Rang 2 au Rang 28: Crocheter tout droit.
Arrêt par 1mc . Coupez le fil assez long pour la couture .
Réaliser la 2ème Bretelle identique.

Jambes : (x2)
(Commencer avec le coloris le bleu marine) :
Tour 1): 8 ms dans dans l'anneau magique (8ms)
Tour 2) aug(doubler ms) (16ms)
Tour 3) : Crochetez sur la ½ ms côté arrière du travail sur tout le Tour sur les 16ms
Tour 4) au Tour 8 : Tout droit (sur 5 Tours)
Arrêt par 1mc . Rembourrer la Jambe . Ne pas fermer . Mettre en attente .
Réaliser la 2ème Jambe identique .

Pieds : (x2)
Commencer avec le coloris Brun (ou Marron)
Tour 1) 6 ms dans l'anneau magique (6ms)
Tour 2) aug(doubler ms) (12ms)
Tour 3) Crocheter 5ms,1 aug, 5ms,1aug (14ms)
Tour 4 au Tour 10 : Tout droit (14ms) (sur 7 Tours)
Tour 11) : (1dim) (7ms)
Arrêt par 1mc. Rembourrer le pied et coudre sur le coté de la jambe (non ouvert)
Réaliser le 2ème pied identique .

Chapeau Casquette :
Commencer avec le coloris Rouge
Tour 1: 8 ms dans anneau magique (8ms)
Tour 2: 2 ms dans chaque ms autour de (16ms)
Tour 3: *1ms + 1aug*, répétez * à *(24ms)
Tour 4: *2ms + 1aug*, répétez * à * (32ms)
Tour 5: *3ms + 1aug*, répétez * à * (40ms)
Tour 6: *4ms + 1aug*, répétez * à *(48ms
Tour 7: *7ms + 1aug*, répétez * à * (54ms)
Tour 8: tout droit (54ms)
Tour 9: *4ms + 1dim*, répétez * à * (45ms)

Tour 10: tout droit (45ms)
Tour 11: *3ms + 1dim*, répétez * à * (36ms)
C'est pour repérer l'emplacement pour la suite, pour la visière :
Tour 12: on va crocheter sur 25ms ( arrière casquette)
et les 11ms (devant Casquette +côté front) en attente pour réaliser par la suite la visière.
Crocheter Les 25ms comme suit : *3ms + 1dim*,répéter de * à *(25ms)
Tour 13 au Tour 14 : crocheter tout droit .Reprendre en rond les 25ms arrière dos + 11ms de devant
emplacement visière (36ms)
Arrêt par 1mc. Coupez le fil .

Visière :
Se crochète toujours avec le coloris Rouge, sur les 11ms du côté devant + 1ms de chaque côté en
aller retour.(13ms)
Penser à ajouter 1ml à chaque début de rang.
Se crochète sur 4 rangs .
Diminuer 1ms de chaque coté sur chaque rang pour faire l'arrondi.
Rang1 = 13ms
Rang2 = 11ms
Rang3 = 9ms
Rangg 4 = 7ms
Arrêt par 1mc.Couper le fil.
Ensuite Rang 5 : Reprendre avec un autre fil rouge : Crocheter le contour entier de la visière en ms.
( Voir Photo joint).

LOGO M (sur le centre avant de la Casquette) :
Commencer avec le coloris Blanc
Tour 1: 8 ms dans anneau magique (8ms)
Tour 2: 2 ms dans chaque ms autour de (16ms)
Arrêt par 1mc. Coupez le fil assez long pour la couture.
Couper un M de feutre rouge
(Utiliser en premier du papier de sorte de faire un petit patron pour bien réaliser la taille souhaitée
ainsi que la forme du M.
Ensuite reportez le modèle du M en papier sur le morceau de feutrine rouge . Le découper et
ensuite, soit coller ou coudre le M du centre de cercle blanc crocheté. Au final,assurez-vous qu'il
soit bien centrer et coudre le logo sur l'avant centre de la Casquette .

CHEVEUX:
Commencer avec le coloris Noir (ou Brun/Marron)
Crochetez une chaînette de 15ml + 1ml (tourner)
puis crochetez 1ms dans la 2èmeml, puis 3ml, puis *1ms dans la ml du rang précédent, 3ml*,
répéter de * à * jusqu'à la fin de la chaînette . Terminez par 1ms dans la dernière ml.
Arrêt par 1mc. Coupez le fil assez long pour la couture .

Pattes Chevelure sur le côté des oreilles sur la tête (voir photos) : (x2)
Commencer avec le coloris Noir (ou Brun/Marron)
Crochetez une petite chaînette de 3ml + 1ml( tourner)
Penser à ajouter 1ml dans chaque fin de rang
Rang1 : Crochetez 1ms dans la 2ml du rang précédent (2ms)
Rang2 : tout droit (2ms)

Rang3 : [1dim] (1ms)
Arrêt par 1mc.
Réaliser la 2ème patte identique .

Assemblage :
-Epingler toutes les pièces ensembles avant de coudre aux points lancés avec le fil de broderie de
chaque coloris .
-Coudre la tête à l'ouverture du cou.
-Coudre chapeau haut de la tête, comme indiqué, donnant une légère inclinaison vers l'arrière sur la
tête. Coudre les cheveux au fond du chapeau à l'arrière (voir les photo).

-Le nez est cousu centrée sur le visage ( aux points lancés)
-Moustache est cousue sous le nez un peu comme les cheveux était à l'arrière de la tête.
-Les oreilles doivent être placés juste à la base du chapeau sur les côtés de la tête.
-Les Pattes sont cousues juste en face de l'oreille ( voir photo).
-Les bras sont cousues sur les côtés de la partie supérieure du corps à proximité de la base de la tête.
Si vous avez fait la version avec les pouces, assurez-vous de faire attention à la position des mains
et que le pouce est à la bonne place. Les mains doivent être légèrement courbés vers l'intérieur.
-Les Bretelles sont cousues ,en les croisant dans le dos.
-Ajouter les deux petits boutons jaunes (ou or) aux bretelles où ils rencontrent les «pantalon».
-Coudre les Pieds au bas des Jambes côté non ouvert.
-Les jambes / pieds sont cousus à la partie inférieure du corps (voir photo)
-Pour les Yeux :
Faire 3 différents Patrons Papiers de forme ovale de grandeur différente . (Voir Photo)
Puis reporter les patrons sur les différentes couleurs de Feutrine . Et les Découper .
Les yeux sont construits à partir d'une forme ovale plus grande en blanc (x2).[1]
Avec une forme ovale plus petit en bleu et une autre forme ovale encore plus petite en noir (x2). [2]
Ajouter un petit cercle blanc(x2) au final, pour donner un effet de lumière dans les yeux .[3]
Collez ou Coudre avec le fil de broderie des couleurs de feutrine, aux points lancés :
Noir [2]sur Blanc [1]
et Petit Blanc [3]sur Noir [2]

Ensuite toujours avec le fil broderie , coudre les yeux terminés sur la tête (voir photos) aux points
lancés .

Mario Bross est enfin terminé !
Bon Amigurumi !
Bon Crochet !
Traduction du modèle de l'Anglais au Français
par FINOUCREATOU.COM !
A BIENTOT !

