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Matériel :  

 

• Coton Fifty Bergère de France :  

- Blanc « nougat » 

- Noir « Zan »  

- Rose claire  

- Marron 

• Un crochet n°2mm 

• Rembourrage 

• Aiguille à tapisserie 

• Ciseaux 

• Colle à tissus (pour la forme des yeux) 

• Perles de couleurs 

• Anneau de porte-clés 
 

 

 

 

 

 

Abréviations : 

 

• ch = chainette 

• CM = Cercle magique 

• ml = maille en l’air 

•ms = maille serrés 

• mc = maille coulée 

• m = maille 

• db = demi-bride 

• b = bride 

• 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). 

• (…) = les points sont à répéter le nombre de fois 

indiqué. 

• […] = ce qui se trouve entre parenthèse, est à faire 

dans la même maille. 
 

 

Tête  

En blanc … 

R1 : 6ms dans un anneau magique (6) 

R2 : (1aug) 6x (12) 

R3 : (1ms, 1aug) 6x (18) 

R4 : (2ms, 1aug) 6x (24) 

R5 : (3ms, 1aug) 6x (30)  

R6 : 30ms 

R7 : (2ms, 1aug) 10x (40) 

R8 : 40 ms 

R9 : (4ms, 1aug) 8x (48) 

R10 à 15 : 48ms 

R16 : (4ms, 1dim) 8x (40) 

R17 : 40ms 

R18 : (2ms, 1dim) 10x (30) 

R19 : 30ms 

R20 : (3ms, 1dim) 6x (24) 

R21 : (2ms, 1dim) 6x (18) 

R22 : (1ms, 1dim) 6x (12) 

Arrêter par 1mc. Rembourrer fermement.  

Fermer en passant le fil dans les 12 mailles restantes. Tirer et rentrer le fil. 
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Oreilles (x2) 

En blanc… 

R1 : 6ms dans un anneau magique (5) 

R2 : (1ms, 1aug) 3x (9) 

R3 : 9ms 

R4 : (2ms, 1aug) 3x (12) 

R5 : 12ms 

R6 : (3ms, 1aug) 3x (15) 

R7 : 15ms 

R8 : (4ms, 1aug) 3x (18) 

R9 : 18ms 

Fermer par 9mc bord à bord. Laisser un long fil pour la couture. 

Les oreilles sont cousues après le 5ème rang de la tête. 

 

 

 

 

Museau  

En blanc… 

R 1 : 6ms dans un anneau magique (6) 

R 2 : (1aug) 6x (12)  

R 3 : (1ms, 1aug) 6x (18) 

R 4 : (2ms, 1aug) 6x (24) 

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

R6 à 8 : 30ms 

R9 : (1dim) x6 18ms (24) 

Arrêter par 1mc. Laisser un long fil pour la couture. 

Coudre les diminutions vers le haut, entre les rangs 12 et 19. 

Broder les naseaux en rose claire et les yeux en noir. 

 

Cornes (x2)  

En marron…  

R 1 : 5ms dans un anneau magique (4) 

R 2 : (1ms, 1aug) x3 (6) 

R 3 à 6 : 6ms 

Fermer et laissez un long fil. 

Coudre à côté des oreilles. 
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Corps 

En marron… 

Faire une chainette de 5ml + 1ml 

R 1 : 4ms, [3ms] dans la dernière maille, de l’autre côté de la chainette 

         3ms, [2ms] dans la dernière maille (12)  

R 2 : 1aug, 4ms, (1aug) x2, 4ms, 1aug (16) 

R 3 : 1ms, 1db, [2b], 1db, (3ms, 1db, [2b], 1db) x2 (19)  

Arrêter par 1mc. Laisser un fil pour la couture. 

Coudre à l’arrière de la tête. 

 

Vous pouvez ajouter des perles ou des rubans pour décorer votre vache. Pour ma part se sera des perles 

roses et violettes. 

 
 

Vous pouvez me suivre sur : 
 

Ma page Facebook :  
https://www.facebook.com/addictlilly/ 
Mon blog :  
https://addictlilly.wordpress.com/ 

Ma boutique : 

https://www.etsy.com/fr/shop/AddictLilly?ref=seller-platform-mcnav 

 

https://www.facebook.com/addictlilly/
https://addictlilly.wordpress.com/
https://www.etsy.com/fr/shop/AddictLilly?ref=seller-platform-mcnav

