
 

PETIT SAC VACHE 

 

 



 

 

Taille finale: 28cm x 15cm (sans compter les anses) 
 
Echantillon: 13ms sur 14rgs = 10cm x 10cm 
 
Fournitures: 
Crochet N°6 
Laine:  Blanc, Noire, Rose, Marron 
1 paire d'yeux de sécurité 16mm conseillé 
1 aiguille à laine 
1m de Ruban de votre choix 
Rembourrage 100% polyester 
1 bouton 12mm 

Abréviations: 
Aug - 2 ms ds la même maille 
Dim - 2 ms tricotées ensemble 
 

Le corps: en blanc et noir (on crochète en maille serrée, en rond et en continu) 

Il se crochète en 2 parties. 
 
1ère partie : en blanc 
Faire une chaînette de base de 13ml (12 + 1 pour tourner) 
Rang1 : 2ms dans la 2ème maille à partir du crochet, 10ms, 3ms dans la dernière 
maille du rang (ça tourne, on poursuit sur l'autre côté) 10ms, 1ms dans la même 
maille que l'aug de départ. (26m) 
Ne pas joindre mais placer un marqueur pour marquer le début du rang. 
Rang2: 2aug, 10ms, 3aug, 10ms, 1aug (32m) 



Rang 3 : 1aug, 1ms,  1aug, 11ms,  1aug, (1ms, 1aug) 2 fois, 11ms, 1aug, 1ms, 1mc 
dans le brin arrière + 1ml pour tourner (38m) 
Rang 4 : Travailler ce rang dans le brin arrière des mailles: 1aug, (1ms, 1aug) 2fois, 
12ms, 1aug, (1ms, 1aug) 3 fois, 12ms, 1aug, 1ms, joindre avec 1mc dans les 2 brins 
de la maille de départ. Terminer (46m) 
 
 
2ème partie : 
Faire comme la première partie mais ne pas arrêter au rang 4 et joindre les 2 parties 
au rang 5 
Rang 5 (rang de jonction) : Placer vos deux parties envers contre envers, et 
continuer à crocheter 1ms dans chaque maille mais en passant dans les deux brins 
des deux parties. (46m) Placer votre marqueur pour marquer le début du rang. 
Rang 6 à 17 : 1ms dans chaque maille 
Rang 18 :16ms blanc, 3ms noir, 4ms blanc, 3ms noir, 12ms blanc, 5ms noir, 3ms 
blanc. 
Rang 19 : 16ms blanc, 4ms noir, 3ms blanc, 6ms noir, 9ms blanc, 6ms noir, 2ms 
blanc. 
Rang 20 : 16ms blanc, 13ms noir, 11ms blanc, 6ms noir. 
Rang 21 : 18ms blanc, 11ms noir, 11ms blanc, 6ms noir. 
Rang 22 : 20ms blanc, 8ms noir, 13ms blanc, 4ms noir, 1ms blanc. 
Rang 23 : 22ms blanc, 8ms noir, 16ms blanc. 
Rang 24 : 23ms blanc, 3ms noir, 2ms blanc, 2ms noir, 16ms blanc. Couper le fil noir. 
Rang 25-27 : 1ms blanc dans chaque maille 
Rang 28 : 1ms dans chaque maille. Arrêter votre travail par 1mc, en laissant une 
bonne longueur de fil pour la couture. 
 
 
Pour former le corps, retourner une des parties pour former l'intérieur du sac : les 
rangs 1-16 forment l’intérieur du corps ; plier au niveau du rang 17 pour former 
l’extérieur du sac de façon à ce que le rang 28 forme le bord du sac. Rembourrer 
légèrement l’espace entre les 2 parties et fermer (coudre au niveau du rang 3 et du 
rang 28) comme sur le schéma ci-dessous: 
 

 
 

 
 
 

La tête: en blanc (on crochète en maille serrée, en rond et en continu) 

Rang1 : Avec le fil blanc faire 6 ms dans un cercle magique, placer votre marqueur 
pour marquer le début du rang. (6m) 
Rang2 : Faire 1aug dans chaque maille (12m) 
Rang3 : (1ms, 1aug) jusqu’à la fin (18m) 



Rang4 : (2ms, 1aug) jusqu’à la fin (24m) 
Rang5 : (3ms, 1aug) jusqu’à la fin (30m) 
Rang6 : (4ms, 1aug) jusqu’à la fin (36m) 
Rang7 : (5ms, 1aug) jusqu’à la fin (42m) 
Rang8 : (6ms, 1aug) jusqu’à la fin (48m) 
Rang9 : 1ms dans chaque maille (48m) 
Rang10 : 1ms dans chaque maille (48m) 
Rang11 : (2ms, 1dim) jusqu’à la fin (36m) 
Rang12 : (1ms, 1dim) jusqu’à la fin (24m) 
Rang13 : (2ms, 1dim) jusqu’à la fin (36m) 
Rang14 : (1dim) jusqu’à la fin. Faire 1 mc dans la maille suivante et arrêter le fil en 
gardant une longueur de fil suffisante pour la couture. 
 
 
 

Les poignées: en blanc et noir (se crochète en maille serrée, en rond et en 

continu). Rembourrer au fur et à mesure que vous travaillez. 
 
Le 1er rang et le dernier doivent être en blanc. Pour tous les autres rangs, faire 3 ou 4 
taches noires dispersées de la taille et la forme que vous voulez. 
 
Rang1 :Faire une chaînette de base de 6ml + 1mc pour former un rond 
Rang2-50 : 1ms dans chaque maille 
Rang51: 1ms dans chaque maille. Faire 1 mc dans la maille suivante et arrêter le fil 
en gardant une longueur de fil suffisante pour la couture. 
 
 
 

Le rabat: en blanc et noir 

 
Rang1 : Avec le fil blanc faire 6 ms dans un cercle magique, placer votre marqueur 
pour marquer le début du rang. (6m) 
Rang2 : Faire 1aug dans chaque maille (12m) 
Rang3 : 2ms, 2ml, sauter les 2 mailles suivantes pour former le trou de la 
boutonnière, 4ms, 2ml, sauter les 2 mailles suivantes pour former le trou de la 
boutonnière, 2ms. (12m = 8ms + 4ml formant les espaces de la boutonnière) 
Rang4 : en travaillant dans les ms et les ml, faire : (3ms, 1aug) jusqu’à la fin. (15m) 
Rang5 : (4ms, 1aug) jusqu’à la fin. (18m) 
Rang6 : (2ms, 1aug) jusqu’à la fin. (24m) 
Rang7 : en blanc: 3ms, 1aug ; en noir: 3ms, 1aug ; en blanc : (3ms, 1aug) jusqu’à la 
fin. (30m) 
Rang8 : 4ms blanc, 8ms noir, 18ms blanc. (30m)  
Rang9 : 5ms blanc, 7ms noir, 18ms blanc. (30m) 
Rang10 : 7ms blanc, 5ms noir, 18ms blanc. (30m) 
Rang11 : 7ms blanc, 7ms noir, 16ms blanc. (30m) 
Rang12 : 6ms blanc, 4ms noir, 2ms blanc, 3ms noir, 15ms blanc. (30m) 
Rang13 : 7ms blanc, 3ms noir, 20ms blanc. (30m) 
Rang14 : 7ms blanc, 5ms noir, 18ms blanc. (30m) 
Rang15 : 8ms blanc, 4ms noir, 18ms blanc. (30m) 
Rang16 : 10ms blanc, 2ms noir, 18ms blanc, couper le fil noir. (30m) 



Rang17 : en blanc, 1ms dans chaque maille. Faire 1 mc dans la maille suivante et 
arrêter le fil en gardant une longueur de fil suffisante pour la couture. 
 
 

Le museau: en rose, blanc et noir (se crochète en rond et en continu) 

 
Faire une chaînette de base de 6ml + 1ml pour tourner 
Rang1 : 1aug, 4ms, 3ms dans le brin arrière de la dernière maille (l'ouvrage se 
poursuit sur l'autre côté), 4ms, 1ms dans la même maille que l'aug de départ. Placer 
votre marqueur pour marquer le début du rang. (14m) 
Rang2 : 2aug, 4ms, 3aug, 4ms, 1aug. (20m) 
Rang3 : 1aug, 1ms, 1aug, 5ms, 1aug, (1ms, 1aug) 2 fois, 5ms, 1aug, 1ms. (26m) 
Rang4 : 1aug, 2ms, 1aug, 6ms, 1aug, (2ms, 1aug) 2fois, 6ms, 1aug, 2ms, 1mc pour 
terminer avec le fil rose. (32m) 
Rang5 : sur le devant de l’ouvrage, joindre le fil blanc en faisant 1ms dans la même 
maille que la mc ; 22ms, 4ms en noir, 5ms en blanc. (32m) 
Rang6 : 16ms blanc, 2ms noir, 5ms blanc, 4ms noir, 5ms blanc. (32m) 
Rang7 : 3ms blanc, 3ms noir, 10ms blanc, 3ms noir, 5ms blanc, 3ms noir, 5ms blanc. 
Couper le fil noir. (32m) 
Rang8 : 1ms blanc sur chaque maille + 1mc pour finir le dernier rang. Arrêter le 
travail en laissant suffisamment de fil pour la couture. 
 
Rembourrer le museau et le coudre sur la tête. 
 
 
 

Les narines: 
 
Avec le fil noir et en vous aidant des photos, broder les narines avec 6 point arrière 
(voir le schéma) en les espaçant d’environ 3cm l’une de l’autre.  
 

 
 
 
 
 

Les cornes: (x2) en marron (se crochète en rond et en continu) 
 
Rang1 : Faire une chaînette de base de 2ml. 4ms dans la 2ème maille à partir du 
crochet. Placer le marqueur pour marquer le début du rang. (4m) 
Rang2 : 1ms sur chaque maille. (4m) 
Rang3 : (1ms, 1aug) 2fois. (6m) 
Rang4 : 1ms sur chaque maille. (6m) 



Rang5 : (1ms, 1aug) 3fois. (9m) 
Rang6 : 1ms sur chaque maille. (9m) 
Rang7 : 1ms sur chaque maille + 1mc pour finir le rang. Arrêter en laissant 
suffisamment de fil pour la couture. 
 
Rembourrer les cornes. En vous aidant des photos, coudre les cornes sur le dessus 
de la tête en les espaçant d’environ 4,5 cm l’une de l’autre. 
 
 
 

Les oreilles: (x2) en blanc  

 
Rang1 (endroit de l’ouvrage) : Faire une chaînette de base de 2ml. 2ms dans la 
2ème maille à partir du crochet. (2m) 
Rang2 : 1ms sur chaque maille. (2m) 
Rang3 : 1aug sur chaque maille. (4m) 
Rang4 : 1ms sur chaque maille. 
Rang5 : 1ms sur chaque maille. 
Rang6 : 2dim. (2m) 
Finitions : 1ml, tourner ; 1ms dans chaque maille ; Pour faire le contour de l’oreille : 
1ms dans chaque dernière maille de chaque rg ; 1aug dans la ml du début ; 1ms 
dans chaque dernière mailles de chaque rg ; joindre avec 1mc dans la 1ère ms. 
Arrêter en laissant suffisamment de fil pour la couture. 
 
Coudre les oreilles sur les côtés de la tête, en dessous des cornes. 
 
 
 

Les pattes: (x4) en noir et blanc (se crochète en rond et en continu) 

 
Rang1 (endroit de l’ouvrage) : Avec le fil noir faire 6 ms dans un cercle magique, 
placer votre marqueur pour marquer le début du rang. 
Rang2 : 1aug sur chaque maille. (12m) 
Rang3 : (3ms, 1aug) tout le rang. (15m) 
Rang4 : Avec le fil blanc, 1ms dans chaque maille. 
Rang5 : 6ms en blanc, 2ms en noir, 7ms en blanc. 
Rang6 : 5ms en blanc, 5ms en noir, 5ms en blanc. 
Rang7 : 1ms en blanc, 1ms en noir, 4ms en blanc, 4ms en noir, 5ms en blanc. 
Rang8 : 1ms en blanc, 3ms en noir, 2ms en blanc, 4ms en noir, 5ms en blanc. 
Rang9 : 3ms en blanc, 5ms en noir, 7ms en blanc. 
Rang10 : 4ms en blanc, 4ms en noir, 7ms en blanc. Couper le fil noir. 
Rang11 : Avec le fil blanc, 1ms dans chaque maille + 1mc pour finir le rang. Arrêter 
en laissant suffisamment de fil pour la couture. 
 
Rembourrer les pattes. Coudre les pattes sur le corps en les orientant légèrement 
différemment pour avoir un motif varié de taches noires. 
 
 
 
 



 

La queue: en blanc 

 
Faire une chaînette de base de 9ml en laissant suffisamment de fil pour la couture ; 
faire 1mc dans le brin arrière de la 2ème maille à partir du crochet ;  1mc dans le brin 
arrière de toutes les mailles suivantes. 
Arrêter en laissant suffisamment de fil pour la couture. 
 
Coudre la queue au corps. 
 
Finitions de la queue : Couper 2 morceaux fils, blanc et noir, d’environ 15cm de 
long. Ensembles, les plier en deux. 
Insérer le crochet à l’extrémité de la queue et faire passer l’extrémité pliée des 2fils à 
travers la queue, faire passer les extrémités libres à l’intérieur de la boucle pliée et 
serrer fermement. Equilibrer les extrémités des fils et les couper à la longueur 
voulue. 
 
 
 

Assemblage: 
 
En vous aidant des photos : 

- Coudre la tête sur le corps 
- Coudre les poignées au niveau du rang 17 du corps, une extrémité sur le coté 

de la tête et l’autre extrémité près de la queue, en laissant la place nécessaire 
pour le rabat.. 

- Plier le rabat en 2, au niveau du rang 17, en alignant les 2 trous de la 
boutonnière. Faire une couture, maille à maille, tout autour et autour de la 
boutonnière. Coudre la base pliée du rabat sur un coté du corps, au niveau du 
rang 17, entre les poignées. 

- Coudre le bouton sur le coté opposé du corps. 
- Coudre les yeux. 
- Mettre un ruban autour du cou. 


