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Abat-jour au crochet pour lampe de chevet 
 
Un abat-jour romantique au crochet ajouré. 
 

 
FOURNITURES 
 
Une carcasse d’abat-jour pour lampe sur pied diamètre 25.5 cm et hauteur 19 cm 

30 cm de tissu pour doubler l’abat-jour. 

4 pelotes de cordonnet spécial N°30 

Un crochet N°1.50  
 
 
 
 
 
 
J’ai réalisé ce modèle en doublant les points car mon échantillon était tout petit, 

vous trouverez le modèle originel en fin d’explications 
 
Dimensions : hauteur corps 19 cm  + couronne 5 cm – diamètre 25.5 cm 
 

juin 2010 

4.30 € la pelote 

Je crochète très serré et mon travail rend plus 

petit qu’à la normale 

Difficulté moyenne 
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EXPLICATIONS 

Cet abat-jour se réalise en deux parties : la partie principale conique et la partie 

supérieure. 

Commencer par le haut de la partie principale : le corps de l’abat-jour. 

Faire une chainette de 72 mailles en l’air + 4 m pour tourner avec le fil en double. 

1er tour : une double-bride dans chaque maille en l’air et terminer tous les tours 

par 1 maille coulée dans la 4ème maille en l’air du début du tour. 

Continuer selon le schéma en travaillant en cercle. 

 

Pour la partie supérieure de l’abat-jour : 

Reprendre le travail sur la chainette de départ en retournant l’ouvrage. 

1er tour : une double-bride entre chaque double-bride 

2ème tour : 3 m en l’air, 1 bride sur les 8 double-brides suivantes, 3 m en l’air, 

sauter 3 double-brides, 1 bride sur la D-bride suivante, 3 m en l’air, sauter 3 D-

brides – (9 brides , 3 m en l’air, sauter 2 D-brides , 1 bride sur la D-bride 

suivante, 3 m en l’air, sauter 2 D-brides, reprendre tout le tour) terminer par 1 

m coulée. 

3ème au 13ème tour : reprendre le schéma principal du 16ème au 26ème tour, mais 

tout en brides et mailles serrées (schéma 3 originel) 

 

Poser la doublure sur la carcasse d’abat-jour à petits points et coudre l’ouvrage 

dessus. 

 

Mise en forme de la couronne : réaliser un sirop très épais avec de l’eau et du 

sucre, tremper la partie supérieure dans ce sirop, mettre en forme en 

renversant l’ouvrage sur un verre un peu évasé et laisser sécher. 

 

SCHEMA 1 : LA PARTIE SUPERIEURE 
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SCHEMA 2 : LA PARTIE PRINCIPALE 
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LA PHOTO DU MODELE ORIGINEL 
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SCHEMA 3 : SCHEMA ORIGINEL 

 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


