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Le sac à bonbons d’Halloween 

Patron au crochet

By AnnaB 

(Niveau débutant) 
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AnnaBCitrouille :

coloris safran :
Rg 1 : 8 ms dans le cercle magique - 8
Rg 2 : 1 aug dans chaque m - 16
Rg 3 : *1 ms, 1 aug* - 24
Rg 4 : *3 ms, 1 aug* - 30
Rg 5 à 9 (5 rangs) : 1 ms dans chaque m - 30
Rg 10 : *3 ms, 1 dim* - 24
Rg 11 : 1 ms dans chaque m - 24

Finissez par une mc puis coupez le fil et rentrez-le dans les mailles du dernier rang pour le 
cacher.

Anse :

Coloris noir
Piquez dans la dernière m du rang 11 de la citrouille et faites une chaînette de 12 ml.
Venez piquer dans la 12ème m du rang 11 de la citrouille (en face), faites 1 ms.
Faites demi tour et finissez en piquant dans la dernière ml de la chaînette et faites 12 mc.
Coupez le fil, faites un double nœud avec les deux fils en attente. Coupez les fil à ras.

Il ne vous reste plus qu’à broder un petit visage d’Halloween à votre citrouille comme sur 
la photo.

Bon crochet à tous ! 

By AnnaB 
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Matériel :

• Coton 3 Phildar, coloris Safran, quelques grammes 
suffisent

• Coton 3 Phildar, coloris Noir, quelques grammes 
suffisent

• 1 crochet 2,5 
• 1 aiguille à broder

Abréviations :

Rg = rang
m = maille
ml = maille en l’air
mc = maille coulée
ms = maille serrée
db = demi bride
dim = diminution
aug = augmentation
*...* = répéter sur le reste du rang



AnnaB
Si vous réalisez mon petit sac à bonbons citrouille, n’hésitez pas à me taguer afin que je 

voie vos créations sur Instagram ou Pinterest !

Instagram : AnnaB.shop 
Pinterest : AnnaB 
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