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Crocheté dans le fil ‘Little one’s Cotton’  

de Go handmade - un très beau fil doux  

et luxurieux. 100% coton, 50 g/155 m.

Dorte

Patron 
Vaches/2 styles et perles

Matériel
Fil “Little one’s Cotton”:
Écru: 50 g 
Gris: 25 g 
Noir: 25 g
Boule: 2 g
Crochet 2,0 - 3,0 mm 
Perles en bois 20 mm 
Rond de bois 68 mm 
Fil polyester
Yeux 6 mm
Ouate de rembourrage

www.gohandmade.net
© 2018 Go handmade

quality design in a unique style

Barre de gymnastique pour bébé de Go Handemade
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ABRÉVIATIONS 
ET EXPLICATIONS
ms Maille serrée
2 ms aug Augmentation (2 ms en 1 m)
2 ms ens Diminution (2 ms crochetées ensemble)
demi-br Demi-bride 
chaîn Chaînette / maille en l‘air
m Maille
bc  Boucle centre (2 chaîn, crocheter le 

nombre spécifié de mailles au second 
point à partir du crochet).

mc Maille coulée
br Bride
chaîn tour  Chaînette tournante, une chaînette puis 

retourner le travail.
{…}  Ce qui est écrit entre ces parenthèses 

doit être répété tout au long du rang/
cycle.

(..)  A la fin de la ligne, le chiffre indique le 
nombre total de mailles.

Sauf indication contraire, crocheter en spirales. Ter-
miner le dernier rang avec une maille coulée, couper 
le fil (laisser pendre 20 cm) et passer par les mailles.  

MATÉRIEL:

DORTE – SUR ROND DE BOIS
Fils - 100% coton:
15 g écru
5 g gris
2 g noir
2 yeux 6 mm
Rond de bois 68 mm
Ouate de rembourrage
Crochet 2,0 - 3,0 mm

DORTE (3 PCS) & BOULE
Fils - 100% coton:
35 g écru
12 g gris
12 g noir
6 yeux 6 mm
Perles en bois 20 mm 
Fil polyester
Ouate de rembourrage
Crochet 2,0 - 3,0 mm

Toutes les indications que nous donnons sur 
les longueurs de fils, sont là à titre indicatif et 
dépendent de la manière de crocheter.

DIMINUTIONAUGMENTATION
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DORTE – SUR ROND DE BOIS

TÊTE (GRIS/ÉCRU)
Commencer avec le fil gris.
1.) bc avec 6 ms (6)
2.) 2 ms dans chaque m (12)
3.) 2 ms, 3 ms dans la m suivante, 1 ms,
 2 ms aug, 2 ms, 2 ms aug, 1 ms, 
 3 ms dans la m suivante, 2 ms (18)
4.) 3 ms, 2 ms aug, 1 ms, 3 ms dans la 
 m suivante, 6 ms, 3 ms dans la m 
 suivante, 1 ms, 2 ms aug, 3 ms (24)
5.)  5 ms, 3 x {2 ms aug}, 8 ms, 
 3 x {2 ms aug}, 5 ms (30)
6. - 8.) 30 ms (30)
9.) 5 ms, 3 x {2 ms ens}, 8 ms, 
 3 x {2 ms ens}, 5 ms (24)
10.) 24 ms (24)
Passer au fil écru.
11.) 5 ms, 3 x {2 ms aug}, 8 ms, 
 3 x {2 ms aug}, 5 ms (30)
12.) 5 ms, 3 x {2 ms aug, 1 ms}, 8 ms, 
 3 x {2 ms aug, 1 ms}, 5 ms (36)
13.) {5 ms, 2 ms aug} (42)
14.) 21 ms, 2 ms aug, 2 ms, 2 ms aug, 
 17 ms (44)
15. - 17.) 44 ms (44)
18.) 12 ms, 2 ms ens, 20 ms, 2 ms ens, 
 8 ms (42)
19.) {5 ms, 2 ms ens} (36)
20.) 36 ms (36)
Après le 12e rang insérer les yeux 7 m à part. 
21.) {4 ms, 2 ms ens} (30)
22.) {3 ms, 2 ms ens} (24)
23.) {2 ms, 2 ms ens} (18)
24.) {1 ms, 2 ms ens} (12)
Remplir la tête d’ouate de rembourrage. 

25.) {2 ms ens} (6)
Fermer le trou en passant le fil par les 6 m à l’aide 
d’une aiguille à repriser.
Tirer un morceau de fil du bas de la tête (la partie 
qui sera cousue sur le rond) vers le haut jusque sous 
un des deux yeux.
Passer le fil dans une maille et le tirer à nouveau 
vers le bas.
Tirer fort sur le 2 bouts de fil pour créer un creux 
pour l’œil.
Attacher les 2 bouts de fil avec un noeud. Répéter 
pour l’autre œil.
Arrêter les fils. 

OREILLE (ÉCRU/NOIR, 2 X) 
Pour la 2e oreille, les 4 premiers rangs sont croche-
tés en noir !
1.) bc avec 4 ms  (4)
2.) {1 ms, 2 ms aug} (6)
3.) {2 ms, 2 ms aug} (8)
4.) {3 ms, 2 ms aug} (10)
5. - 8.) 10 m (10)
Coudre les oreilles à la tête.

CORNE (GRIS, 2 X) 
1.) Monter 8 chaîn et fermer le rond 
 avec une mc (8)
2.) 2 ms ens, 6 ms (7)
3.) 2 ms ens, 5 ms  (6)
4.) 2 ms ens, 4 ms  (5)
5.) 2 ms ens, 3 ms  (4)
6.) 2 ms ens, 1 ms, 1 mc  (3)
Coudre les cornes à la tête.

FR
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COUVERTURE DU ROND DE BOIS (ÉCRU)
37 chaîn, commencer avec la 4e maille en l’air 
devant le crochet.
1.) 34 br
2. - 4.) 3 chaîn tour, 34 br
Coudre la couverture au rond de bois.
Coudre la tête au rond de bois.

BRAS (GRIS/ÉCRU, 2 X)
Commencer avec le fil gris.
1.) bc mit 5 ms (5)
2.) 2 ms in jede M (10)
3. - 4.) 10 ms (10)
Passer au fil écru.
5. - 12.) 10 ms (10)
Remplir le bras d’ouate de rembourrage.
Coudre le bras au rond de bois.

TÂCHES DE LA VACHE (NOIR, 6 X)
1.) bc avec 6 ms (6)
2.) 2 ms dans chaque m (12)
Coudre les tâches au rond de bois.

DORTE (3 PCS) & BOULE

CORPS (ÉCRU)
1.) bc avec 6 ms (6)
2.) 2 ms dans chaque m (12)
3.) {1 ms, 2 ms aug} (18)
4.) {2 ms, 2 ms aug} (24)
5.) {3 ms, 2 ms aug} (30)
6. - 12.) 30 ms (30)
13.) {3 ms, 2 ms ens} (24)

14.) 24 ms (24)
15.) {2 ms, 2 ms ens} (18)
16.) 18 ms (18)
17.) {1 ms, 2 ms ens} (12)
18.) 12 ms (12)
Remplir le corps d’ouate de remplissage.

TÊTE (GRIS/ÉCRU)
Commencer avec le fil gris.
1.) bc avec 6 ms (6)
2.) 2 ms dans chaque m (12)
3.)  2 ms, 3 ms dans la m suivante,1 ms,
 2 ms aug, 2 ms, 2 ms aug, 1 ms, 
 3 ms dans la m suivante, 2 ms (18)
4. - 5.) 18 ms (18)
6.) 2 ms ens, 3 ms, 2 ms ens, 2 ms, 
 2 ms ens, 3 ms, 2 ms ens, 2 ms (14)
Passer au fil écru.
7.) 2 ms, 2 ms aug, 6 ms, 2 ms aug, 
 4 ms (16)
8.) 2 ms aug, 4 ms, 2 ms aug, 4 ms, 
 2 ms aug, 1 ms, 2 ms aug, 1 ms, 
 2 ms aug, 1 ms (21)
9.) {6 ms, 2 ms aug} (24)
10. - 12.) 24 ms (24)
Après le 8e rang insérer les yeux 5 m à part.  
13.) {2 ms, 2 ms ens} (18)
14.) {1 ms, 2 ms ens} (12)
Remplir la tête d’ouate de rembourrage.
15.) {2 ms ens} (6)
Fermer le trou en passant le fil par les 6 m à l’aide 
d’une aiguille à repriser. Coudre la tête au corps.
Tirer un morceau de fil du bas de la tête (la partie 
qui sera cousue sur au corps) vers le haut jusque 
sous un des deux yeux.
Passer le fil dans une maille et le tirer à nouveau 
vers le bas.
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Tirer fort sur le 2 bouts de fil pour créer un creux 
pour l’œil.
Attacher les 2 bouts de fil avec un noeud. Répéter 
pour l’autre œil.
Arrêter les fils. 

OREILLE (ÉCRU/NOIR, 2 X)
Pour la 2e oreille, les 4 premiers rangs sont croche-
tés en noir !
1.) bc avec 4 ms (4)
2.) {1 ms, 2 ms aug} (6)
3.) {2 ms, 2 ms aug} (8)
4. - 5.) 8 ms (8)
Coudre les oreilles à la tête.

CORNE (GRIS, 2 X)
5 chaîn, commencer avec la 2e maille en l’air 
devant le crochet.
1.) 3 ms, 1 demi-br
Coudre les cornes à la tête.

BRAS ET JAMBE (GRIS/ÉCRU, 4 X)
Commencer avec le fil gris.
1.) bc avec 4 ms (4)
2.) 2 ms dans chaque m (8)
3.) 8 ms (8)
Passer au fil écru.
4. - 9.) 8 ms (8)
Remplir le bras d’ouate de rembourrage.
Coudre le bras au corps.

TÂCHES DE LA VACHE (NOIR, 7 X)
1.) bc avec 6 ms (6)
2.) 2 ms dans chaque m (12)
Coudre les tâches à la tête et au corps.

BOULE (4 X)
1.) 6 ms dans boucle centre (6)
2.) {2 ms dans chaque m} (12)
3.)  1 ms, 2 ms dans la m suivante,  

2 ms, 2 ms dans la m suivante,  
2 ms, 2 ms dans la m suivante,  
2 ms, 2 ms dans la m suivante, 1 ms (16)

4.)  3 ms, 2 ms dans la m suivante,  
3 ms, 2 ms dans la m suivante,  
3 ms, 2 ms dans la m suivante,  
3 ms, 2 ms dans la m suivante (20)

5.)  4 ms, 2 ms dans la m suivante,  
10 ms, 2 ms dans la m suivante, 4 ms (22)

6.) {22 ms} (22)
7.)  4 ms, 2 ms ens, 10 ms,  

2 ms ens, 4 ms (20)
8.)  2 ms ens, 3 ms, 2 ms ens, 3 ms,  

2 ms ens, 3 ms, 2 ms ens, 3 ms (16)
9.)  1 ms, 2 ms ens, 2 ms, 2 ms ens,  

2 ms, 2 ms ens, 2 ms, 2 ms ens, 1 ms (12)
10.) 6 x 2 ms ens (6)
Remplir de ouate de rembourrage et former la 
boule. Arrêter les mailles.
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Go handmade
quality design in a unique style

Bon à savoir 
La collection Gohandmade est développée et faite main par 
les mains expertes de personnes passionnées par le crochet. 
Tout est crocheté afin de rencontrer ce que nous estimons 
être une tension moyenne et bien adaptée à l’animal.

Tail le du crochet & tension 
Chacun crochète de façon très différente : certain(e)
s crochètent avec un crochet de 2,0 mm et obtiennent la 
même taille et qualité qu’une personne qui travaille avec un 
crochet 4,00 mm. Nous devons ces connaissances à l’équipe 
de crocheteurs/-euses qui nous rejoignent. La clé pour 
obtenir une taille spécifique réside pour la plupart dans la 
manière de crocheter/les mains/le savoir-faire plutôt que 
dans la taille du crochet. Nous vous recommandons donc 
une gamme de tailles de crochet.


