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Les mini bretzels 

Patron au crochet

By AnnaB 

(Niveau débutant) 
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AnnaB
Rg 1 : 6 ms dans un cercle magique - 6
Rg 2 : *1 ms, 1 aug* - 9
Pour la suite, ne comptez pas les rangs (c’est presque mission impossible). Montez les 
rangs jusqu’à obtenir un « tube » qui fasse entre 28 et 30 cm de long.
Dernier rang : *1 ms, 1 dim* - 6

Finissez par une mc puis coupez le fil (laissez environ 30 cm pour l’assemblage) et fermez 
l’ouvrage : à l’aide de votre aiguille, passez votre fil fraîchement coupé dans les brins 
avant du dernier rang puis tirez fermement.

Assemblage :

Pour lui donner sa forme de bretzel, Croisez et cousez les deux extrémités.
Il ne vous reste plus qu’à former de petits points blancs en utilisant le point de nœud ou à 
coudre des petites perles blanches.


Bon crochet à tous ! 

By AnnaB 

Si vous réalisez mes mini bretzel, 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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Matériel :

• Coton 3 Phildar, coloris céréale, 25 g suffisent
• Coton 3 Phildar, coloris blanc, quelques grammes 

suffisent
• Des petites perles de rocailles blanches (facultatif)
• 1 crochet 2,5
• 1 aiguille à laine
• 1 règle ou 1 mètre

Abréviations :

Rg = rang
m = maille
mc = maille coulée
ms = maille serrée
dim = diminution
aug = augmentation
*...* = répéter sur le reste du rang

TOUS DROITS RESERVES @Annab 2021 - Ces instructions sont 
réservées uniquement à un usage personnel et ne peuvent être, en tout 
ou partie, diffusées, reproduites, partagées, traduites ou vendues. Les 
créations issues de ce patron ne peuvent être vendues. Aucun 
remboursement n'est accepté sur ce type de produits.


