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Vache 

 
Modèle de Zan crochet - Traduit par Addict Lilly 

Matériel :  

• Coton ou laine Blanc, Brun, Brun foncé,Rose. 

• Un crochet n°2.5 (crochet d’une taille inférieur à la laine de 3.5). 

• Rembourrage 

• Un marqueur de maille 

• Une aiguille à laine 

• 2 yeux de sécurité ou 2 petits boutons ou vous pouvez broder les yeux. 6mm 

 

Abréviations : 

• ch = chainette 

• CM = Cercle magique 

• ml = maille en l’air 

•ms = maille serrés 

• mc = maille coulée 

• m = maille 

• aug. = augmentation (crocheter 2 ms dans la même maille). 

• dim. = diminution (Piquez le crochet dans une maille, tirez 1 boucle, piquez le crochet dans la maille suivante, tirez 1 

boucle, vous avez 3 boucles sur le crochet, 1 jeté, ramenez le fil à travers les 3 boucles). 

 

 Pour les changements de couleurs, il s’effectue toujours sur le dernier jeté de la maille précédente 

(c’est la boucle que vous avez sur le crochet à la fin d’une maille qui définie la couleur de la maille 

suivante. 
 

Le travail ce fait en rond continue, sauf indication contraire. 

http://zancrochet.blogspot.fr/2017/03/cow.html
https://4.bp.blogspot.com/-Hu0V9l3sB74/WMf1__a8PVI/AAAAAAAACS0/jhJ1ElKI5X8PJHV-naSFPtlFZrSxiMyGwCLcB/s1600/IMG_20170309_142555.jpg
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Réalisation : 

Tête: 

En blanc…  

Rang 1: CM 6 ms  

Rang 2: 1aug, 6x rep (12)  

Rang 3: 1ms, 1aug, rep 6x (18)  

Rang 4: 1ms, 1aug, [2 ms, 1aug = rep 5x], 1ms (24)  

Rang 5: 3 ms, 1aug, rep 6x (30)  

Rang 6: 2 ms, 1aug, [4 ms, 1aug = rep 5x], 2ms (36)  

Rang 7: 5 ms, 1aug, 6x rep (42) 

 
Rang 8: 3 ms, 1aug, [6 ms, 1aug = rep 5x], 3 ms (48)  

Rang 9: 7 ms, 1aug, rep 6x (54)  

Rang 10: 4 ms, 1aug, [8 ms, 1aug = rep 5x] , 4 ms (60)  

Rang 11: 9 ms, 1aug, représentant 6x (66)  

Rang 12 à 18: ms autour  

Fixer les yeux de sécurité entre les Rangs 14 et 15 et 19 ms entre eux.  

Rang 19: 9 ms, 1dim, rep 6x (60)  

Rang 20 : 4 ms, 1dim, [8 ms, 1dim = rep 5x], 4 ms (54)  

Rang 21: 7 ms, 1dim, rep 6x (48)  

Rang 22: 3 ms, 1dim, [6 ms, dec = rep 5x], 3 ms (42)  

Rang 23: 5 ms, 1dim, rep 6x (36)  

Rang 24: 2 ms, 1dim, [4 ms, dec = rep 5x], 2 ms (30)  

Rang 25: 3 ms, 1dim, rep 6x (24)  

Rembourrer et Fermer. 
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Les pattes et le corps:  

1ère étape: 

En brun… 

Rang 1: CH 2, à partir de la deuxième chaîne à partir du crochet 6 ms  

Rang 2: 1aug, 6x rep (12)  

Rang 3: 1ms, 1aug, rep 6x (18)  

Rang 4 à 5: ms autour  

Rang 6 à 7: CC au blanc, ms autour 

Fermer. 

2ème étape: 

Répéter toute la 1ère étape de la jambe + 6 ml (cette chaîne sera comptée comme points, 

avant et arrière) ne pas couper le fil parce que nous allons continuer à crocheter les deux 

jambes ensembles. 

 
Corps: 

Rang 8: ms dans tous les points (18), ms dans chaque mailles chaîne (6), ms dans tous les 

points de la deuxième patte (18), ms dans chaque mailles (6) (48 au total) 

Rang 9 à 12: ms autour  

Rembourrer les jambes  

Rang 13: 6 ms, 1dim, rep 6x (42)  

Rang 14 à 15: ms autour  

Rang 16: 19ms, 1dim, rep 2x (40)  

Rang 17 à 18: ms autour  

Rang 19: 9 ms, 1dim, 18 ms, 1dim, 9 ms (38)  

Rang 20 à 21: ms autour  

Rang 22: 17 ms, 1dim, rep 2x (36)  

Rang 23 à 24: ms autour  

Rang 25: 4ms, 1dim, rep 6x (30)  

Rang 26: ms autour  
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Rang 27: ms, 1dim, [3 ms, 1dim = rep 5x], 2 ms (24)  

Rembourrer et fermer en laissant un long fil pour la couture. 

 

Bras (2x) : 

En brun…  

Rang 1: CM 6 ms 

Rang 2: 1aug, rep 6x (12)  

Rang 3: 3 ms, 1aug, rep 3x (15)  

Rang 4 à 5: ms autour 

En blanc… 

Rang 6: 3 ms, 1dim, rep 3x (12)  

Rang 7 à 16 : ms autour  

Rembourrer et fermer.  

 

 
Oreilles (x2): 

En blanc… 

Rang 1: CM 6 ms  

Rang 2: ms autour  

Rang 3: 1ms, 1aug, rep 3x (9)  

Rang 4: 2 ms, 1aug, rep 3x (12)  

Rang 5: 3 ms, 1aug, rep 3x (15)  

Rang 6: ms autour  

Rang 7: 4 ms, 1aug, rep 3x (18)  

Rang 8 à 10: ms autour  

Rang 11: 1ms, 1dim, rep 6x (12)  

Rang 12: 1dim, rep 6x (6)  

Fermer et laisser un long fil pour la couture. 
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Cornes (2x) : 

En brun foncé… 

Rang 1: CM 6 ms  

Rang 2: ms autour  

Rang 3: 1aug, 5 ms (7)  

Rang 4: 1aug, 6 ms (8)  

Rang 5: 1aug, 7 ms (9)  

Rang 6: 1aug, 8 ms (10)  

Rembourrer et fermer en laissant un long fil pour la couture.  

 

Museau : 

En rose… 

Ch 12  

Rang 1: à partir de 2e chaîne à partir du crochet, 10 ms, 3 ms dans la dernière m, continuer 

votre travail de l'autre côté de la chaîne, 9 ms, 2 ms dans la dernière m. (24)  

Rang 2: 1aug, 9 ms, 3aug, 9 ms, 2aug (30)  

Rang 3: 1ms, 1aug, 10 ms, 1aug, 1ms, 1aug, 1ms, 1aug, 10 ms, 1aug, 1ms, 1aug (36 )  

Rang 4 à 7: ms autour  

Rembourrer et fermer en laissant un long fil pour la couture. 

 

 
Ventre : 

En rose… 

Rang 1: CM 6ms 

Rang 2: 1aug, 6x rep (12) 

Rang 3: 1ms, 1aug, rep 6x (18) 

Rang 4: 1ms, 1aug, [2 ms, 1aug = rep 5x], 1ms (24) 

Rang 5 à 6: ms autour 

Rembourrer et fermer en laissant un long fil pour la couture des petites pièces. 
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Pie : 

Rang 1: CM 5 ms 

Rang 2 à 3: ms autour 

Rembourrer et fermer en laissant un long fil pour la couture. 

 

 
Les taches rondes (2x) : 

En brun… 

Rang 1: CM 6 ms 

Rang 2: 1aug, rep 6x (12)  

Rang 3: 1ms, 1aug, rep 6x (18)  

Rang 4: 1ms, 1aug, [2 ms, 1aug = rep 5x], 1ms (24) 

Rang 5: 1aug, 3 ms, 6x rep (30) 

Fermer en laissant un long fil pour la couture. 

 

Les taches ovales (2x) : 

Rang 1: CH 2, à partir de la deuxième chaîne du crochet 2 ms (2) 1 ml, tourner  

Rang 2: 1aug dans chaque m (4) 1 ml, tourner  

Rang 3: 1ms dans chaque m (4) 1ml, tourner  

Rang 4: 1aug, 2 ms, 1aug (6) 1 ml, tourner  

Rang 5 à 6: 1ms dans chaque m (6) 1 ml, tourner  

Rang 7: 1dim, 2 ms, 1dim (4) 1 ml, tourner  

Rang 8: 1ms dans chaque m (4) 1 ml, tourner  

Rang 9: 2dim (2) 1 ml, tourner  

Rang 10: 1dim (1)  

Fermer en laissant un long fil pour la couture. 

 

Queue :  

En blanc… 

Rang 1: CM 5 ms  

Rang 2 à 10: ms autour 

Fermer en laissant un long fil pour la couture. 
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Assemblage : 

Coudre le corps à la tête. 

Coudre le museau entre les yeux 

 
Coudre une tache ronde sur la tête. 

Coudre les cornes sur la tête. 

Coudre les oreilles à la tête. 

 
Coudre les bras au corps. 

 
Coudre les pies au ventre puis coudre le ventre au corps. 

 

https://4.bp.blogspot.com/-owHah13u-a8/WMf6RnMfSNI/AAAAAAAACTY/HQLQmMEeivE5cWl0vmpEY0yOzyMt4YBKgCLcB/s1600/1.jpg
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Coudre une tache ronde sur le côté gauche du corps (sous le bras) et une tache ovale sur le 

côté droit du corps. Coudre la dernière tache sur la face arrière de la tête. 

 
Coudre des morceaux de fil brun à la queue, puis coudre la queue sur à l’arrière du corps. 

 
Broder les narines et la bouche. 

 
 

Ce modèle est un original de Zan Merry.  

Liens direct vers son blog : 

http://zancrochet.blogspot.fr/2017/03/cow.html 

 

 

Page Facebook :  
https://www.facebook.com/addictlilly/ 
Blog :  
https://addictlilly.wordpress.com/ 
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