
Patron original disponnible gratuitement :
http://wolfdreamer-oth.blogspot.com/2009/08/mario-plushie.html

Une traduction de Tiamat
http://www.Tiamat-Creations.c.la

Super Mario
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Fournitures:
- Laine Bleu, blanc, rouge, pèche ( ou une couleur chair pour la peau ), noir et marron

- Rembourrage 100% polyester imputressible
- Une grosse aiguille à laine

- 2 petits boutons de chemise jaune
- Un peu de feutrine blanche et rouge

- Colle à tissu
- Feutres de peinture pour tissu Bleu vif, noir 

( si vous utilisez des feutres classique cela marche aussi mais cela ne tiendra pas en ca sd e lavage. ) 
- Crochet N° 4 ( ou autre taille si vous le souhaitez mais il faudra que votre laine corresponde et la taille du Mario 

final s'en ressentira plus ou moins )

Abreviations:
ml = maille en l'air / maille chaînette

mc = maille coulée
ms = mailleserrée

demibr = demi bride
br = bride

dbr = double bride
tbr = triple bride

aug = augmentation ( 2ms dans la même maille par exemple )
dim = diminution ( 2ms coulée ensemble )

Notes:
En cas de doute sur un passage, au cours de votre travail, sur une des techniques ou autre...

N'hésitez pas à me contacter Tiamat@hotmail.fr (mail/msn)
Je me ferais un plaisir de vous aider
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Explications:

La tête: (En couleur pèche ou chair)

Numéro 
du rang

Nombre 
de mailles

Explications pour la tête

* * Faire une boucle magique (Magic ring) Si vous ne connaissez pas cette technique 
n'hésitez pas à me contacter pour avoir l'explication: Tiamat@hotmail.fr

1 6 6ms dans la boucle
2 12 1aug sur chaque maille
3 18 *1ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang
4 24 *2ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang
5 30 *3ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang
6 36 *4ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang

7 à 12 36 1ms dans chaque maille
13 30 *4ms, 1dim* répéter de * à * tout le rang
14 24 *3ms, 1dim* répéter de * à * tout le rang (commencer à rembourrer votre travail 

dés maintenant et progressivement)
15 18 *2ms, 1dim* répéter de * à * tout le rang
16 12 *1ms, 1dim* répéter de * à * tout le rang
17 6 1dim sur chaque maille, 1mc et arrêter le travail en laissant suffisament de fil pour 

la couture, terminer de rembourrer si néccessaire.

Le nez: (En couleur pèche ou chair)

Numéro 
du rang

Nombre 
de mailles

Explications pour le nez

* * Faire une boucle magique (Magic ring)
2 12 1aug sur chaque maille
3 12 1ms sur chaque maille
4 6 1dim sur chaque maille + 1mc. Arrêter le travail en laissant suffisament de fil 

pour la couture.
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Les oreilles: (En couleur pèche ou chair)

Numéro 
du rang

Nombre 
de mailles

Explications pour 1 oreille ( A faire 2 fois )

* * Faire une boucle magique (Magic ring)
1 3 3ms dans la boucle, 1ml pour tourner ATTENTION: ne pas travailler en rond !!!
2 7 3ms dans la même maille, 2aug + 1ml pour tourner
3 7 1mc sur chaque maille, arrêter le travail en laissant suffisament de fil pour la 

couture.

La moustache: (en noir)

Numéro 
du rang

Nombre 
de mailles

Explications pour la moustache

* 7 Faire une chaînette de base de 6ml + 1ml pour tourner
1 7 (Piquez la 1ère maille du rang dans la 2ème ml à partir du crochet) 

1mc, 5ml, 1mc, 4ml, 1mc, 3ml, 1mc, 3ml, 1mc, 4ml, 1mc, 5ml, 1mc
Arrêter le travail en laissant suffisament de fil pour la couture.
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Le corps: (en bleu et rouge)

Numéro 
du rang

Nombre 
de mailles

Explications pour le corps

* * On commence en bleu. Faire une boucle magique (Magic ring)
1 8 8ms dans la boucle
2 16 1aug sur chaque maille
3 24 *1ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang
4 32 *2ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang
5 40 *3ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang

6 à 14 40 1ms sur chaque maille
15 32 *3ms, 1dim* répéter de * à * tout le rang + 1mc CHANGEMENT DE 

COULEUR, On poursuit en rouge.
16 32 1ms sur chaque maille
17 24 *2ms, 1dim* répéter de * à * tout le rang

18 à 21 24 1ms sur chaque maille
22 16 *1ms, 1dim* répéter de * à * tout le rang
23 16 1ms sur chaque maille + 1mc

Arrêter le travail, rembourrer fermement le corps

Mains / bras: ( En blanc et rouge )

Numéro 
du rang

Nombre 
de mailles

Explications pour 1 main/bras ( A faire 2 fois )

* * On commence en blanc. Faire une boucle magique (Magic ring)
1 8 8ms dans la boucle
2 10 *3ms, 1aug* répéter de * à * tout le tour

3 et 4 10 1ms sur chaque maille
5 10 + pouce 5ms, 4ml, 3ms, 5ms dans les mailles suivantes ce qui forme 10mailles + le pouce
6 10 1ms sur chaque maille en crochetant derrière les mailles qui forment le pouce
7 8 *3ms, 1dim* répéter de * à * tout le rang
8 12 Travailler uniquement ce rang sur les brins avant.

* 1ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang, arrêter le fil.
9 12 Attacher le fil sur l'un des brins arrière du rang précédent.

Puis crocheter ce rang et uniquement ce rang sur les brins arrière.
1ms sur chaque maille

10 à 16 12 1ms sur chaque maille, arrêter le travail en laissant suffisament de longueur pour 
la couture. Rembourrer modérément le bras mais pas le gant, Vous pouvez, 
comme sur les photos, coudre le gant en position fermer pour donner un meilleur 
effet de "main"
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Les bretelles: ( en bleu )

Numéro 
du rang

Nombre 
de mailles

Explications pour 1 bretelle ( A faire 2 fois )

1 2 Faire une chaînette de base de 2ml + 1ml pour tourner
2 à 28 2 1ms sur chaque maille + 1ml pour tourner, puis arrêter le travail en laissant 

suffisament de longueur pour la couture.

Les jambes: ( en bleu )

Numéro 
du rang

Nombre 
de mailles

Explications pour 1 jambe ( A faire 2 fois )

* * On commence en bleu. Faire une boucle magique (Magic ring)
1 8 8ms dans la boucle
2 16 1aug sur chaque maille
3 16 travailler sur les brins arrière uniquement pour ce rang.

1ms sur chaque maille
4 à 8 16 1ms sur chaque maille.

Arrêter le travail en laissant suffisament de longueur pour la couture. Rembourrer 
fermement.

Les pieds: ( en marron )

Numéro 
du rang

Nombre 
de mailles

Explications pour 1 pied ( A faire 2 fois )

* * Faire une boucle magique (Magic ring)
1 6 6ms dans la boucle
2 12 1aug sur chaque maille
3 14 *5ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang

4 à 10 14 1ms sur chaque maille
11 8 *1ms, 1dim* répéter de * à * tout le rang. arrêter le travail en laissant suffisament 

de fil pour la couture, rembourrer légèrement puis fermer en cousant bord à bord.
Coudre aux jambes du côté fermé de la jambe en vous servant des brins visibles.
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La casquette: ( en rouge )

Numéro 
du rang

Nombre 
de mailles

Explications pour la casquette

* * Faire une boucle magique (Magic ring)
1 8 8ms dans la boucle
2 16 1aug sur chaque maille
3 24 *1ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang
4 32 *2ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang
5 40 *3ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang
6 48 *4ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang
7 54 *5ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang
8 54 1ms sur chaque maille
9 45 *4ms, 1dim* répéter de * à * tout le rang
10 45 1ms sur chaque maille
11 36 *3ms, 1dim* répéter de * à * tout le rang + 1mc pour finir le rang et 1ml pour 

tourner
12 25 + 11

soit 36
25ms, laissez les 11 mailles suivantes non travaillées. les 25 ms deviendront la 
visière de la casquette. arrêter le travail et camoufler le bout de fil restant.

13 36 Attacher votre fil au centre des mailles non travaillées (la 6ème maille)
1ms dans chaque maille (même sur les 25ms crochetées au rang précédent) + 1mc 
et 1ml pour tourner

14 36 1ms sur chaque maille
* * Visière
1 12 En partant de votre dernière maille, compter 12 mailles, attacher votre fil sur la 

13ème, 1ml, 1ms dans la même maille, 11ms + 1ml pour tourner
2 12 Travailler ce rang sur les brins avant ( uniquement ce rang )

1ms sur chaque maille + 1ml pour tourner
3 à 6 12 1ms sur chaque maille + 1ml pour tourner

7 10 1dim, 8ms, 1dim NE PAS TOURNER
8 * 1ml, 1mc sur chaque maille tout autour de la base de la casquette, lorsque vous 

atteignez le coin ou commence la visière la casquette, piquer et crocheter 2ms 
dans ce "coin creux" puis poursuivre sur la visière avec 1mc sur chaque maille 
jusqu'au bout de rang. 1mc pour finir. Arrêter le travail en laissant suffisament de 
longueur pour la couture.

Le logo de la casquette: (en blanc)

Numéro 
du rang

Nombre 
de mailles

Explications pour le logo de la casquette

* * Faire une boucle magique (Magic ring)
1 8 8ms dans la boucle
2 16 1aug sur chaque maille, arrêter le travail en laissant suffisament de longueur pour 

la couture.
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Couper un M dans la feutrine rouge. Il doit tenir dans le logo blanc que vous venez de réalisez.

Conseil: Faîtes vous un gabarit en papier pour être sur de vous.
Coller ensuite à l'aide de la colle à tissu le M sur le logo blanc. Coudre le logo sur la casquette en vous aidant des 

photos.

Les pattes (cheveux): ( en marron )

Numéro 
du rang

Nombre 
de mailles

Explications pour 1 patte ( A faire 2 fois )

* * Faire une chaînette de base de 3ml
1 2 2ms, en piquant la 1ère ms dans la 2ème maille à partir du crochet + 1ml pour 

tourner
2 2 2ms + 1ml pour tourner
3 1 Sauter 1maille puis 1ms dans la dernière maille, arrêter votre travail en laissant 

suffisament de fil pour la couture.

Les cheveux de derrière: ( en marron )

Numéro 
du rang

Nombre 
de mailles

Explications pour 1 patte ( A faire 2 fois )

* * Faire une chaînette de base de 15ml
1 2 1ms, en piquant dans la 2ème maille à partir du crochet, *1ms dans la maille 

suivante, 3ml* répéter de * à * tout le rang. Arrêter votre travail en laissant 
suffisament de longueur pour la couture.

Coudre sur la tête, la casquette, les cheveux, les oreilles, les pattes, le nez et la moustache.
Couper 2ovales pour les yeux dans la feutrine blanche et dessiner en bleu noir et blanc l'intérieur des yeux en vous 

inspirant des photos. Laissez bien sécher, puis coller les yeux sur la tête.
Coudre la tête sur le corps, les bras sur le corps et les bretelles. Coudre les deux boutons jaune sur les bretelles de la 

salopette. 
Conseil: Si vous n'êtes pas sur de vous pour l'assemblage, inspirez vous des photos de ce modèle. Vous pouvez aussi 

épingler votre travail avant de coudre afin d'être plus sure de vous.

Vous pouvez coudre les plis des coudes ou les bras en fonction de la position que vous souhaitez donner à Mario.

Bravo vous avez fini!!!
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Mario est la propriété de Nintendo.

Ce modèle à été créé comme FAN ART par Linda Potts en Août 2009.
Merci de respecter son travail et de ne pas vous en approprier les mérites.

Une traduction Tiamat
http://www.Tiamat-Creations.c.la
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