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Abat-jour au crochet pour chevet « Feuillages » 
Un petit abat-jour romantique pour lampe de chevet. 
 

 
 

FOURNITURES 
 

Cordonnet spécial N°20. 
Un crochet N°1.25. 

Une carcasse d’abat-jour. 
Un ruban de 1 cm de largeur. 
 

POINTS EMPLOYES : 

Point filet :  

1er tour : 1 bride, 2 mailles en l’air, sauter 2 mailles. 
2ème tour et suivants : 1 bride sur la bride du tour précédent, 2 m en l’air - 

répéter en mettant bien les brides au-dessus des autres pour former le filet. 
Point plein : 1 bride sur la bride du point filet, 2 brides dans l’arceau, 1 bride sur 
la bride suivante. Quand on a plusieurs points pleins à la suite, la 4ème bride étant 

commune, on fera seulement 7 brides pour 2 points pleins, 10 brides pour 3 
points pleins etc. 
Picot : 3 mailles en l’air, et 1 maille coulée dans la 1ère m en l’air. 
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EXPLICATIONS :  

L’abat-jour est composé de 7 panneaux travaillés séparément et réunis entre eux 
par des points cachés. 
Pour chacun des panneaux, monter 60 mailles en l’air + 3 mailles pour tourner et 

travailler selon la grille sur 20 résilles en largeur. Rétrécir progressivement 
l’ouvrage en suivant les X (voir le cours de crochet filet ‘diminutions). On obtient 
à la fin 10 résilles dans la largeur. 

Faire en tout sept panneaux identiques. 
 
FINITIONS : 

Réunir les 7 panneaux entre eux par des points cachés sur l’envers. 
Reprendre le travail en rond sur la partie supérieure 
1er tour : tout en mailles serrées. 

2ème tour : répéter (1 bride, 1 m en l’air, 1 picot, 1 m en l’air, 1 bride) dans la 
même maille) sauter 2 mailles. Couper le fil. 

Reprendre le travail en rond sur la partie inférieure 
1er tour : répéter (4 brides dans l’arceau, 2 m en l’air, sauter 2 mailles). 
2ème tour : répéter (1 bride sur la bride, 2 m en l’air, sauter une maille). 

3ème tour : répéter (1 bride, 3 m en l’air, et 1 bride au centre de l’arceau du tour 
précédent, sauter 2 mailles). 
4ème tour : répéter (3 brides, 1 m en l’air, 3 brides) dans chaque arceau. 

5ème tour : répéter (1 bride, 2 m en l’air, 1 picot, 2 m en l’air, et 1 bride dans 
l’arceau du tour précédent, et 1 bride dans l’arceau suivant). 
Couper le fil. 

 
Monter le travail sur la lampe et le fixer par des points cachés serrés. 
Enfiler le ruban dans le point filet sur le bas de l’abat-jour. 

 
 

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


