
COW
FOURNITURES:

– aiguilles à tricoter n°3
– laine A   (corps)
– un peu de laine Rose
– un peu de laine Blanche
– un peu de laine Noire
– un peu de laine fantaisie assortie à la laine A
– Ouate de rembourrage
– un petit boîtier sonore vache ( «une petite boîte à MEUH») ..facultatif ..

ABREVATIONS:
– end ... maille endroit
– m ... maille
– ml ... augmenter en tricotant torse la laine situé entre 2 mailles



– aug ... augmenter en tricotant 2 fois dans la même maille
– env ... maille envers
– ens end ... mailles tricotées ensemble à l'endroit
– ens env ... mailles tricotées ensemble à l'envers
– Rg s ... rang suivant
– Icord … *tricoter les mailles à l'end, ne pas tourner le travail mais remettre 

les mailles de l'aiguille de droite sur celle de gauche et tricoter à l'endroit*.
Faire de * à * le nombre de rangs demandé.

CORPS:
monter 7 m en laine A
Rg: envers
Rg s: (1 end, 1 ml)x6, 1 end      (13 m)
Rg s: envers
Rg s: (1 end, 1 ml)x12, 1 end      (25 m)
Rg : envers
Rg s: (2 end, 1 ml)x12, 1 end      (37 m)
Rg s: envers
Rg s: (3 end, 1 ml)x12, 1end      (49 m)
En commençant par un rang envers faire 15 rangs jersey,
Rg s: (2 end, 2 ens end)x12, 1 end      (37 m)
En commençant par un rang envers faire 3 rangs jersey
Rg s: (2 end, 2 ens end)x9, 1 end      (28 m)
En commençant par un rang envers faire 3 rangs jersey
Rg s: (2 end,2 ens end)x7              (21 m)
En commençant par un rang envers faire 3 rangs jersey
Rg s: (2 end, 2 ens end)x5, 1 end          (16 m)
En commençant par un rang envers faire 3 rangs jersey
rabattre à l'endroit.
Coudre les bords de montage ensemble tout en mettant la ouate.
Si on le souhaite on peu y introduire un petit boîtier sonore vache.

TÊTE:
monter 6 m en laine A
Rg s: (1 end, 1 ml)x5, 1 end      (11 m)



Rg s: envers
Rg s: (1 end, 1 ml)x10, 1 end      (21 m)
Rg s: envers
Rg s: (1 end, 1 ml)x20, 1 end      (41 m)
En commençant par un rang envers faire 6 rangs jersey
Rg s: endroit
couper la laine A et prendre la Rose
Rg s: (8 end, 2 ens end)x4, 1 end      (37 m)
Rg s: envers
Rg s: (7 end, 2 ens end)x4, 1 end      (33 m)
Rg s: envers
Rg s: (6 end, 2 ens end)x4, 1 end      (29 m)
Rg s: envers
Rg s: (2 end, 2 ens end)x7, 1 end      (22 m)
En commençant par un rang envers faire 3 rangs jersey.
Rg s: envers
Rg s: (2 ens end)x11        (11 m)
Rg s: (2 ens end)x5, 1 end       (6m)

couper la laine en laissant une longue extrémité et la passée dans les mailles 
restantes.
Coudre les bords de montage ensemble tout en mettant la ouate.Fermer.
 

PIED + JAMBE:  en faire 2
monter 16 m en laine Noire (pour des chaussures noire)
Rg s: env
Rg s: 1 aug dans chaque maille           (32 m)
En commençant par un rang envers faire 3 rangs jersey;
Rg s: 3 end, (2 ens end)x13, 3 end            (19m)
Rg s: 4 env, (2 ens env)x5, 5 env           (14 m)
Rg s: 3 end, (2 ens end)x4, 3 end           (10 m)
Rg s: (2 ens env)x5             (5 m)
Rg s: 1 end, (3ens), 1 end          (3 m)
couper la laine Noire et prendre A

En commençant par un rang endroit faire 15 rangs de Icord,
rabattre.
Coudre les bords de montage du pied ensemble tout en mettant la ouate.
Fermer

DESSUS DE CHAUSSURE:   en faire 2



monter 12 m en laine Noire (pour des chaussures noire)
tricoter 7 rangs de côtes 1/1
rabattre.
Coudre les bords de montage ensemble. 

MAINS + BRAS:   en faire 2
monter 3 m en laine A
faire 15 rangs de Icord
couper la laine A et prendre la Noire (couleur des chaussures)
Rg s: 1 aug sur l'endroit dans chaque maille           (6 m)
Rg s: envers
Rg s: (1 end, 1 ml)x5, 1 end      (11 m)
Tricoter 5 rangs jersey
Rg s: (2 ens env)x5, 1 env           (6 m)
Rabattre
couper la laine en laissant une longue extrémité et la passée dans les mailles 
restantes.
Coudre les bords de montage ensemble.Prendre un bout de laine de la couleurs «des 
mains» et faire un noeud à la base de la main passer par dessus, tirer et faire un 
noeud de l'autre coté.Cacher les fils.

HOUPETTE:
monter 7 m en laine fantaisie
Tricoter 5 rangs jersey 
Rabattre.

CORNES:    en faire 2
monter 5 m en blanc
Rg s: end
Rg s: env
Rg s: 2 ens end, 1 end 2 ens end           (3 m)
Rg s: env



Rg s: 3 ens end
couper la laine en laissant une longue extrémité et la passée dans la maille restante.
Coudre les rangs de montage ensemble. 

OREILLES:    en faire 2 en laine A + 2 en rose
monter 5 m 
Faire 5 rangs jersey
Rg s: 2 ens env, 1 env, 2 ens env           (3m)
Rg s: 3 ens endroit
Couper une longue extrémité de laine et la passer dans la maille restante. Tirer.
Coudre 2 morceaux de couleurs différentes ensemble envers contre envers.

QUEUE:
monter 3 m en laine A
faire 5 rangs de Icord
Rabattre
Faire un petit pompon en entourant la laine autour de votre doigt et le fixer au bout 
de la Icord.

MONTAGE:
Broder les yeux avec de la laine noire.
Broder les narines avec de la laine mauve sur le devant du museau.
Coudre la houpette sur le dessus de la tête en la centrant.
Coudre les cornes de chaque coté de la houpette.
Coudre les oreilles de chaque coté des cornes.
Broder la bouche avec la laine noire.
Aidez vous des photos ci-dessous:



Coudre la tête sur le corps, puis les bras.
Enfiler les dessus de chaussure sur les jambes, coudre la base de celles-ci sur les 
chaussures et les plier en deux.
Ensuite coudre les jambes sous le corps en les espaçant de 1 cm.(Faites attention à se 
que les pieds soient orientés vers le devant)
Et fixer enfin la queue dans le dos en bas du corps.

«     Avec de la laine    ©   Isabelle Andréo     Designs »  

Si vous rencontrez des erreurs ou si vous avez des questions à me poser vous pouvez me contacter 
avecdelaine@gmail.com 

!! Attention : modèle gratuit et protégé
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