Biscuit chinois au crochet

Fournitures : un crochet et du fil adapté, un anneau marqueur, une aiguille à
laine.
Temps de réalisation : environ 30 minutes.
Abréviations :
ms : maille serrée
aug : augmentation
Notes : Le biscuit de la photo est réalisé avec un crochet 2,5 mm et du fil
acrylique. Il mesure environ 7,5 x 8,5 cm et ± 2,5 cm de haut.
Voir aussi mon tuto pour faire l’anneau magique sur le blog, ou la version en
PDF.

Explications :
L’amigurumi biscuit chinois se crochète en spirale, sans fermer les rangs ni
tourner.
S’aider d’un anneau marqueur ou d’un petit morceau de fil de couleur
contrastante pour marquer le début de chaque rang.
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1. 5 ms dans un anneau magique. (5 m)
2. 3 ms dans chaque m. (15 m)
3. 1 aug - 15 fois. (30 m)
4. 30 ms. (30 m)
5. 1 aug, 1 ms - 15 fois. (45 m)
6. 1 aug, 2 ms - 15 fois. (60 m)
7. 1 aug, 3 ms - 15 fois. (75 m)
8. 75 ms. (75 m)
9. 1 aug, 4 ms - 15 fois. (90 m)
10. 1 aug, 5 ms - 15 fois. (105 m)
11. 105 ms. (105 m) - Ne pas couper le fil ! Garder la maille en attente.

Arrêter et rentrer le fil de l’anneau magique sous les mailles afin qu’il ne gêne
pas pour placer la bandelette de papier à l’intérieur du biscuit lorsqu’il sera
terminé.
Plier le disque en 2 en plaçant la maille en attente sur le côté.
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Faire 36 ms en piquant le crochet dans les 2 épaisseurs, 8 ms en piquant
uniquement sur les mailles du dessus, passer 8 m sur le dessous, 8 ms en
piquant dans les 2 épaisseurs.

Couper le fil en laissant une longueur d’environ 30 cm.
À l’aide de l’aiguille à laine, faire un point pour bloquer le fil puis le passer sous
les mailles pour l’amener entre les rangs 7 et 8.
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Plier le gâteau en 2 en superposant les pointes et faire quelques points pour
les fixer ensemble sur une courte longueur (2 rangs).

Arrêter et rentrer le fil.

La bande de papier :
Vous pouvez simplement écrire votre message à la main ou le préparer sur
ordinateur pour l’imprimer avant de découper un rectangle aux dimensions
souhaitées ; pour celui de la photo j’ai utilisé un format 15 x 2 cm plié en 2.
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Variantes :
Plus petit ou plus grand :
Vous pouvez augmenter ou diminuer la taille du biscuit en faisant moins
de rangs ou en poursuivant les augmentations sur le même schéma.
Avec un ruban :
À la place d’une bandelette de papier, vous pouvez coudre un ruban en
tissu (pensez aux étiquettes prénoms pour les vêtements si vous voulez y
écrire un mot) ou au crochet pour figurer le papier.
Fermé :
Vous pouvez fermer complètement le biscuit en piquant le crochet dans
les 2 épaisseurs tout au long du dernier rang. Dans ce cas n’hésitez pas à
le rembourrer un peu avec de la ouate de polyester ou un autre matériau
adapté.

Bon crochet !
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