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Abat-jour au crochet pour suspension « Turquoise » 
Un splendide abat-jour pour plafonnier en résilles et nopes. 
 

 
 

FOURNITURES 
 

200 g de coton N°5. 
Un crochet N°2.50. 
 

Dimensions : 32 cm de hauteur et 104 cm de circonférence. 
 
Echantillon : 6 rangs de brides = 5 cm de hauteur. 
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EXPLICATIONS :  
 

1er tour : monter 30 mailles chainettes, fermer en cercle et faire 30 brides dans 
ce cercle. 
Jusqu’au 19ème tour, fermer tous les rangs par une maille coulée. 
2ème tour : faire 2 brides sur chaque bride = 60 brides. 
3ème tour : faire 90 brides (2 brides sur 1 bride, puis 1 bride sur 1 bride). 
4ème tour : répéter 5 fois [17 brides (1 sur chaque maille), 2 m en l’air, sauter 1 
maille]. 
5ème tour : en remplaçant la 1ère double-bride par 4 m en l’air, répéter 5 fois (1 
point popcorn de 8 doubles-brides sur la 1ère bride, 2 brides sur la maille 
suivante, 1 bride sur chacune des 13 mailles, 2 brides sur la m suivante, 1 point 
popcorn sur la dernière bride du 1er groupe, 2 m en l’air). 
6ème au 37ème tour : se reporter au schéma. 
Du 20ème au 30ème tour : remplacer les 2 dernières mailles en l’air de chaque tour 
par 1 demi-bride piquée sur la 1ère maille serrée. 
Au 33ème tour : les points popcorn sont piqués sur la 1ère bride de chaque groupe. 
Au 37ème tour : répéter [1 demi-bride (remplacer la 1ère par 2 m en l’air), 1 maille 
en l’air, sauter une maille]. 
Couper le fil. 
 

Tour A 
Est travaillé sur le 35ème tour : en ayant l’endroit de l’ouvrage tourné vers soi. 
Commencer sur la dernière bride du 35ème tour et, en prenant le corps des 
brides, répéter (1 maille serrée, 7 m en l’air, sauter 5 mailles). Fermer le tour 
par 1 m coulée et faire 4 m coulées de plus pour commencer le tour B au milieu du 
1er arceau. 
Tour B à Tour G : se reporter au schéma.  
 
FINITIONS : 

Tresser un cordon, puis le passer dans les jours du tour 37 et le nouer. 
 
Point popcorn à 8 doubles-brides : faire 8 doubles-brides, puis dégager le 
crochet et le piquer dans la 1ère des 8 mailles ; reprendre la maille lâchée et 
l’extraire. 
 
 
 

Vous trouverez le schéma page suivante. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


