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CLARA LA VACHE

Version originale de Michèle Wilcox
Traduite par Hélène (http://passion-du-crochet.allgoo.net)

Niveau : moyen
Taille : 25,4 cm de haut
Echantillon : 5 ms x 5 rangs = 2,5cm x 2,5 cm
Crochet  n°3,75  ou  autre  pour  obtenir  la  taille  de 
l’échantillon

Notes : 
- Ne pas joindre les rangs sauf si c’est précisé
- Marquer la première maille de chaque rang

CORPS ET TETE :
R1 : Commencer par le haut de la tête, en blanc. 2mc, 6 ms dans la 2ème mc. (on a 6ms)
R2 : 2 ms dans chaque maille du rang précédent ..........................................................................(12ms)
R3 : 1 ms dans chaque maille
R4 : *1ms dans la 1ère maille, 2ms dans la maille suivante*x6 ...................................................(18ms)
R5 : *1ms dans chacune des 2 premières mailles, 2ms dans la maille suivante* x6 ..........................(24)
R6 : *1ms dans chacune des 3 premières mailles, 2ms dans la suivante*x6 .....................................(30)
R7 : *1ms dans chacune des 4 premières mailles, 2ms dans la suivante*x6 .....................................(34)
R8-9 : 1ms sur chaque maille du tour précédent
R10 : *1ms dans chacune des 5 premières mailles, 2ms dans la suivante*x6....................................(42)
R11-19 : 1ms sur chaque maille du tour précédent
R20 : *1ms dans chacune des 5 premières mailles, 1ms dans les 2 suivantes ensembles*x6 ............(36)
R21 : *1ms dans chacune des 4 premières mailles, 1ms dans les 2 suivantes ensembles*x6.............(30)
R22 : *1ms dans chacune des 3 premières mailles, 1ms dans les 2 suivantes ensembles*x6.............(24)
R23 : *1ms dans chacune des 2 premières mailles, 1ms dans les 2 suivantes ensembles*x6.............(18)
R24 : 1ms sur chaque maille du tour précédent
R25-27 : Répéter les rangs R5 à R7...................................................................................................(36)
R28 : 1ms sur chaque maille du tour précédent
R29 : Répéter R10..............................................................................................................................(42)
R30-36 : 1ms sur chaque maille du tour précédent
R37 : *1ms dans chacune des 2 premières mailles, 2ms dans la maille suivante* x6

puis 1ms dans chacune des 24 mailles suivantes...................................................................(48)
R38 : *1ms dans chacune des 3 premières mailles, 2ms dans la maille suivante* x6

puis 1ms dans chacune des 24 mailles suivantes...................................................................(54)
R39-48 : 1ms sur chaque maille du tour précédent
R49 : *1ms dans chacune des 7 premières mailles, 1ms dans les 2 suivantes ensembles)*x6............(48)
R50 : *1ms dans chacune des 6 premières mailles, 1ms dans les 2 suivantes ensembles)*x6............(42)
R52-54 : Répéter R20 à R23. Rembourrer. .......................................................................................(18)
R55 : *1ms dans la première maille, 1ms dans les 2 suivantes ensembles)*x6, assembler à l’aide d’une 
maille coulée dans la 1ère ms, laisser un long bout de fil pour effectuer la couture, et couper le fil, 
coudre la tête.

NEZ :
R1 : En beige, faire une chaînette de 6mc, 1ms sur la deuxième mc, 1ms sur chacune des trois autres 
mc et 3ms dans la dernière mc. Sur le côté opposé, faire 1ms sur chacune des 3 premières mc, et 2ms 
sur la dernière mc..........................................................................................................................(12ms)
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R2 : 2ms dans la première maille, 1ms dans chacune des 3 mailles suivantes, 2ms dans chacune des 3 
mailles suivantes, 1ms dans chacune des 3 mailles suivantes, 2ms dans chacune des deux dernières 
mailles................................................................................................................................................(18)
R3 : *1ms dans chacune des 2 premières mailles, 2 ms dans la maille suivante*x6..........................(24)
R4 : *1ms dans chacune des 3 premières mailles, 2ms dans la suivante*x6......................................(30)
R5 : *1ms dans chacune des 4 premières mailles, 2ms dans la suivante*x6......................................(36)
R6-8 : 1ms sur chaque maille du tour précédent
R9 : *1ms dans les 2 suivantes ensembles*x6, assembler à l’aide d’une maille coulée dans la 1ère ms, 
couper le fil, coudre sur les rangs 13-20 de la tête.

ELEMENTS DU VISAGE
Les explications sur les points sont disponibles sur mon site http://aide-crochet.blog4ever.com.
Avec du fil noir, faire les narines en les espaçant d’environ 2cm, en utilisant le point « Lazy Daisy ».
Avec du fil rouge, faire la bouche comme sur la photo en utilisant les points « Straight » et « Fly ».
Avec du fil noir, faire les yeux sur les rangs R10-R11 en les espaçant de 2,5cm environ.
Pour les cheveux, travailler au niveau du rang 1 à l’aide d’aiguilles à canevas et de fil beige. Fixer le 
fil sur le sommet de la tête. *Faire une boucle en tournant le fil autour du doigts, insérer l’aiguille dans 
la maille suivante, tirer le fil, insérer l’aiguille dans la même maille, tirer le fil, enlever la boucle du 
doigts.*répéter 5 fois, fixer le fil solidement et l’arrêter.

CORNES
En faire 2…
R1 : avec du fil beige, faire un chaînette de 2 mc, 6 ms dans la 2ème mc...............................................(6)
R2 : 2ms dans la première maille, 1ms dans chacune des autres mailles.............................................(7)
R3 : 1ms dans chaque maille du tour précédent.
R4-8 : Répéter les rangs 2 et 3 en alternance, en finissant par le rang 2.............................................(10)
Finir avec une maille coulée dans la première maille du dernier tour. Rembourrer.
Coudre les cornes de part et d’autre sur la tête, séparées d’environ 5cm.

OREILLES
En faire 2…
R1 : avec du fil blanc, faire un chaînette de 2mc, 6 ms dans la 2ème mc...............................................(6)
R2 : 2ms dans chaque maille..............................................................................................................(12)
R3 : 1ms dans chaque maille.
R4 : *1ms dans la première maille, 2ms dans la maille suivante*x6..................................................(18)
R5-9 : 1ms dans chaque maille
R10 : *1ms dans les 2 premières mailles ensembles*x9......................................................................(9)
Assembler avec une maille coulée dans la première ms du tour. Ne pas rembourrer.
Aplatir le dernier rang, plier de façon à former une demi-coupelle et coudre sous les cornes.

PATTES AVANT
En faire 2…
R1 : avec du fil blanc, faire un chaînette de 2mc, 6 ms dans la 2ème mc...............................................(6)
R2 : 2ms dans chaque maille..............................................................................................................(12)
R3 : *1ms dans la première maille, 2ms dans la maille suivante*x6..................................................(18)
R4 : *1ms dans les deux premières mailles, 2ms dans la suivante*x6...............................................(24)
R5-8 : 1ms dans chaque maille
R9 : *1ms dans les 2 premières mailles ensembles*x12....................................................................(12)
R10-14 : 1ms dans chaque maille
R15 : 2ms dans chaque maille
R16-17 : 1ms dans chaque maille
R18 : *1ms dans les 2 premières mailles ensembles*x12..................................................................(12)
R19-25 : 1ms dans chaque maille, assembler avec une maille chaînette dans la première maille du tour, 
arrêter le fil.
Rembourrer. Aplatir le dernier rang, coudre les pattes sur le côté gauche du corps, à 2,5cm de distance 
sur le rang 31.
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PATTES ARRIERES
En faire 2…
R1-19 : Comme pour les pattes avant................................................................................................(12)
R20 : 2ms dans chaque maille............................................................................................................(24)
R21-25 : 1ms dans chaque maille
R26 : : *1ms dans chacune des 2 premières mailles, 1ms dans les 2 suivantes ensembles*x6...........(18)
R27 : : *1ms dans la première maille, 1ms dans les 2 suivantes ensembles*x6.................................(12)
R28 : : *1ms dans les 2 premières mailles ensembles*x6....................................................................(6)
Assembler avec une maille chaînette dans la première maille du tour, laisser un long morceau de fil, 
pour la couture,  et  l’arrêter.  Rembourrer.  Refermer  l’ouverture à l’aide d’une couture.  Coudre les 
rangs 20-28 sur les rangs 41-48 du corps de la vache, de chaque côté.

QUEUE
R1 : Avec du fil blanc, faire une chaînette de 2mc, puis 6ms dans la 2ème mc......................................(6)
R2-8 : 1mc dans chaque maille.
Assembler avec une maille chaînette dans la première maille du tour, arrêter le fil.
Pour les poils, faire 20 fois le tour d’un morceau de carton avec du fil beige. Enlever les boucles du 
morceau de carton et lier les boucles de fil au milieu. Fixer les brins de fil à l’extrémité de la queue. 
Coudre la queue sur les rangs 45 et 46 à l’arrière du corps de la vache.

MAMELLE
R1 : Avec du fil rose, faire une chaînette de 2mc, puis 6ms dans la 2ème mc........................................(6)
R2 : 2ms dans chaque maille..............................................................................................................(12)
R3 : *1ms dans la première maille, 2ms dans la suivante*x6.............................................................(18)
R4 : *1ms dans chacune des deux premières mailles, 2ms dans la suivante*x6.................................(24)
R5 : *1ms dans chacune des 3 premières mailles, 2ms dans la suivante*x6......................................(30)
R6-7 : 1ms dans chaque maille.
Assembler  avec une maille  chaînette  dans  la  première  maille  du tour,  arrêter  le  fil.  Rembourrer. 
Coudre la mamelle sur les rangs 40-51 sur le devant du corps.

MAMELONS
En faire 4…
R1 : Avec du fil rose, faire une chaînette de 2mc, puis 6ms dans la 2ème mc........................................(6)
R2 : 1ms dans chaque maille
Assembler avec une maille chaînette dans la première ms du tour, arrêter le fil.
Coudre les mamelons sur les rangs 3 et 4 de la mamelle.

GRANDE TACHE
R1 : Avec du fil noir, faire une chaînette de 2mc, puis 6ms dans la 2ème mc........................................(6)
R2 : 2ms dans chaque maille..............................................................................................................(12)
R3 : *1ms dans la première maille, 2ms dans la suivante*x6.............................................................(18)
R4 : 1ms dans la première maille, *(1demi-bride, 1bride) dans la maille suivante, (1b, 1db) dans la 
suivante, 1mc dans la suivante*, (1ms, 1db) dans la maille suivante, (1db, 1ms) dans la suivante, 1mc 
dans la suivante, 1ms dans la suivante, 2ms dans la suivante, 1ms dans la suivante. Répéter la partie 
**, puis 1ms dans les deux mailles suivantes, 2ms dans la suivante, 2db dans la suivantes, 1ms dans la 
suivante.
Assembler avec une maille chaînette dans la première maille du tour, arrêter l’ouvrage.
Coudre la tache sur les rangs 32-44 au milieu du corps, sur l’arrière.

PETITE TACHE
En faire 2…
R1 : Avec du fil noir, faire une chaînette de 2mc, puis 6ms dans la 2ème mc........................................(6)
R2 : 2ms dans chaque maille..............................................................................................................(12)
R3 : (1db, 1b) dans la maille suivante, (1db, 1mc) dans la suivante, 1ms dans la suivante, 2ms dans la 
suivante, (1db, 1b) dans la maille suivante, (1b, 1db) dans la maille suivante, 1ms dans la suivante, 
1mc dans la suivante, 2db dans chacune des 2 mailles suivantes, 1mc dans chacune des 2 mailles 
suivantes.
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Assembler avec une maille chaînette dans le haut de la première db du tour, arrêter l’ouvrage.
Coudre les taches de part et d’autre sur les côtés du corps de la vache.
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