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Abat-jour au crochet pour lampe de chevet avec perles 
 
Un abat-jour très tendance. 
 

 
FOURNITURES 
 
Une carcasse d’abat-jour conique  pour lampe sur pied diamètre 35-40 cm et 
hauteur 20 cm 
40 g de cordonnet spécial N°30 
Un crochet N°1  
Perles allongées : 72 
Perles rondes : 144 
Perles triangulaires : 288 
 
Diamètre : 45 cm 
 
Echantillon : 2 premiers tours = 6,50 cm de diamètre sur les pétales. 

septembre 2010 

4.30 € la pelote 

Difficulté moyenne 

Les perles peuvent être choisies 
multicolores (7 coloris). 

Ou bien en camaïeu de rose, ou de bleu, ou 
de vert etc …. 



 Froufrous, Fanfreluches et Falbalas 

 2 

EXPLICATIONS 
 
A l’aide d’une aiguille à bout rond, enfiler les perles sur le fil en commençant par 
les allongées, puis les rondes, puis les triangulaires. 
 

 
Pour fixer les perles : après avoir fait les mailles en l’air de la chainette qui 
soutient la perle (ici 3), étirer la dernière boucle et retirer le crochet. Piquer le 
crochet dans la perle de gauche à droite, reprendre la boucle sur le crochet, 
glisser la perle et tirer sur le fil pour fermer la boucle. 
 
1er tour : faire une chainette de 36 mailles en l’air, la fermer en rond par une 
maille coulée. Répéter 24 fois [1 point soufflé de 3 triple brides (faire 3 jetés, 
piquer dans le rond initial, tirer une boucle, répéter 3 fois (1 jeté , écouler 2 
boucles, reprendre encore 2 fois, faire 1 jeté et couler les 4 boucles d’un coup] , 
5 mailles en l’air. Remplacer la triple bride du début du tour par 5 m en l’air. 
2ème tour : 1 point soufflé de 6 triple brides (3 dans chaque arceau), 6 m en l’air 
(en piquant les 1ère triple brides dans le même arceau que les précédentes, les 3 
autres dans l’arceau suivant). 
3ème au 14ème tour : travailler les points soufflés dans les arceaux selon schéma. 
A partir du 4ème tour fixer les perles sur les chainettes qui séparent les coquilles 
comme le montre le dessin. 
Du 3ème au 14ème tour  fermer tous les tours par 1 m coulée sur le 1er point soufflé 
et avancer en mailles coulées piquées dans l’arceau de la 1ère coquille pour 
commencer le tour suivant. 
 
 
 
 
 
Vous trouverez le schéma sur la page suivante. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


