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Abat-jour au crochet filet « Tit oiseau »
Un joli petit abat-jour pour lampe sur pied ou lampe de chevet.

FOURNITURES
Du coton N°5.
Un crochet N°3.
Une carcasse d’abat-jour avec fixation ampoule en bas, de 30 cm de haut.
Dimensions : pour un abat-jour de 30 cm de hauteur.
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.
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EXPLICATIONS :
Démarrer par le plus petit coté. Monter une chainette de 225 mailles en l’air plus
3 m en l’air pour tourner. Le travail comprend 75 résilles dans la largeur et 51
rangs.
1er tour : faire 225 brides par la suite (226 brides avec les 3 m en l’air du début).
2ème tour : 3 m en l’air et 2 brides, 2 points filets et répéter (4 points pleins et 5
résilles vides). Terminer par 4 points filets et 3 brides.
Continuer en suivant le dessin.
51ème tour : 1 tour de brides (226 brides).
Couper le fil.
FINITIONS :
Réunir par un fil surjet les 2 petits cotés et insérer le chapeau sur l’abat-jour.
S’assurer que le travail est bien tendu. Coudre à points cachés sur l’armature.

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
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