
Crochet : 

Brobee, Yo Gabba Gabba
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Fournitures et matériel:
– Crochet 3

– Laine: vert clair, vert foncé, rouge clair, noir (100% acrylique)
– Rembourrage 100% polyester

– un peu de feutrine blanche, un peu de peinture à tissu noire
– 1 aiguille à laine

Explications:
On commence par le haut de la tête: (A faire 1 fois)

Rang Mailles Explications
* * En vert clair, faire une boucle magique
1 6 6ms, placer votre marqueur
2 12 1aug sur chaque maille
3 18 *1aug, 1ms* répéter de * à * tout le rang
4 24 *1aug, 2ms* répéter de * à * tout le rang
5 30 *1aug, 3ms* répéter de * à * tout le rang
6 36 *1aug, 4ms* répéter de * à * tout le rang

7 à 13 36 1ms sur chaque maille
14 36 En vert foncé, 1ms sur chaque maille

15 à 17 36 1ms sur chaque maille
18 42 En vert clair, *1aug, 5ms* répéter de * à * tout le rang

19 à 21 42 1ms sur chaque maille
22 42 En vert foncé, 1ms sur chaque maille

23 à 25 42 1ms sur chaque maillepuis rembourrer le corps.
26 21 En vert clair, 21ms (laisser les 21mailles restantes non travaillées)
27 21 1ms sur chaque maille uniquement sur les ms vert clair:
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Suite:
Rang Mailles Explications

28 à 29 21 1ms sur chaque maille
30 21 En vert foncé, 1ms sur chaque maille

31 à 33 21 1ms sur chaque maille
34 14 *1dim, 1ms* répéter de * à * tout le rang
35 7 1dim sur chaque maille, rembourrer la jambe.
36 4 1ms, 3dim puis arrêter le travail en laissant suffisament de fil  pour 

coudre en refermant bien le dessous du pied.
* * On reprend le travail au rang 26 sur l'autre partie

26 bis 21 En vert clair, 21ms (laisser les 21mailles restantes non travaillées)
27 bis à 29 

bis
21 1ms sur chaque maille

30 bis 21 En vert foncé, 1ms sur chaque maille
31 bis à 33 

bis
21 1ms sur chaque maille

34 bis 14 *1dim, 1ms* répéter de * à * tout le rang
35 bis 7 1dim sur chaque maille, rembourrer la jambe.
36 bis 4 1ms, 3dim puis arrêter le travail en laissant suffisament de fil  pour 

coudre en refermant bien le dessous du pied.

On obtient alors:

Munissez vous alors d'une brosse type brosse a brushing ou en poil de sanglier et nous allons maintenant 
réaliser la technique que j'appelle de "l'effet poil". Pour cela, rien de bien compliqué, on brosse doucement la 

surface de son ouvrage et petit a petit vous allez voir se former les "poils", poursuivre cette opération autant de 
temps que souhaité pour obtenir l'effet poils de votre choix ^^
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La technique en photos:

Ma brosse:

On brosse donc doucement:

Dans un sens, dans plusieurs sens, c'est a vous de voir, c'est un peu au feeling.
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Et on obtient :
Avant                                                                                     Après

Cette technique de "L'effet poils" est appelée par plusieurs noms et 
souvent aussi comme "technique de l'acrylique brossé" 

Je me dit qu'elle vous resservira surement pour d'autre créations (à noté que plus on brosse, plus on a de poils)

Les bras: (A faire 2 fois)
Rang Mailles Explications

* * En vert foncé, faire une boucle magique, 
1 6 6ms dans la boucle, placer votre marqueur
2 12 1aug sur chaque maille
3 18 *1aug, 1ms* répéter de * à * tout le rang
4 18 1ms sur chaque maille
5 18 En vert clair, 1ms sur chaque maille

6 à 8 18 1ms sur chaque maille
9 18 En vert foncé, 1ms sur chaque maille

10 à 12 18 1ms sur chaque maille
13 18 En vert clair, 1ms sur chaque maille

14 à 16 18 1ms sur chaque maille
17 18 En vert foncé, 1ms sur chaque maille
18 18 1ms sur chaque maille
19 18 4ms, 10br, 4ms, arrêterle travail en laissant suffisament de fil 

pour la couture. Rembourrer légèrement et brosser pour "leffet 
poils"

Faire un second bras de la même façon puis coudre au corps en vous inspirant de la photo page 1.

- 5 -

Copyright www.Tiamat-Creations.com



Les "cornes" qui forment la crète, en rouge clair (a faire 3 fois)
Rang Mailles Explications

* * Faire une boucle magique 
1 3 3ms dans la boucle, placer votre marqueur
2 6 1aug sur chaque maille
3 6 1ms sur chaque maille
4 9 *1aug, 1ms* répeter de * à * tout le rang
5 9 1ms sur chaque maille, arrêter le travail en laissant suffisament de 

fil pour la couture, ne pas rembourrer.

Coudre au sommet de la tête côte à côte en vous inspirant de la photo en page 1.
Découper deux ovale dans de la feutrine blanche et peindre un petit point noir sur chacun pour les coller et 

coudre sur la tête à l'aide de colle à tissu et ensuite de fil/aiguille.
En noir, broder le monosourcil de votre Brobee, puis en rouge clair et en noir son sourire.

Vous pouvez vous inspirer des photo de la page 1 ou du Brobee original si vous le souhaitez.

Bravo vous avez fini!!

Je reste à votre disposition pour toute questions /aides / commandes via mon blog: www.Tiamat-Creations.com
Ou par email: Tiamat.creations@gmail.com

Vous me trouverez également sur facebook, twitter et hellocoton :)

Tiamat

Cepatron est réalisé en tant que FAN ART, il ne peut être vendu car le personnage et les droits à l'image 
appartiennent au créateur original des personnages (http://yogabbagabba.com)

Merci de votre compréhension!
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