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Abat-jour au crochet filet « Bacchus »
Un joli petit abat-jour pour lampe sur pied à motif de grappe de raisin.

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.
Echantillon : 16 résilles et 16 rangs = un carré de 10 cm X 10 cm.
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.
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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.
EXPLICATIONS :
La grille du schéma est pour des dimensions de 47 cm de large et 30 cm de haut.
Si votre carcasse d’abat-jour est de taille différente, ajouter ou retirer des
résilles vides.
Démarrer par le bas. Monter une chainette de 214 mailles en l’air.
1er tour : 2 brides, répéter (1 m en l’air, sauter 1 maille, 3 brides), faire ainsi 54
groupes de 3 brides y compris les groupes latéraux.
2ème tour : 3 m en l’air et 2 brides sur les 3 premières brides, répéter (2 m en
l’air, 1 bride) soit 105 résilles vides, 3 brides sur les 3 dernières brides.
Continuer en suivant le dessin.
48ème tour : à la fin de ce tour, couper le fil.
FINITIONS :
En piquant dans chaque résille vide des grands côtés, faire 3 brides.
Repasser à l’envers et réunir par point de surjet les deux petits côtés.
Fixer le travail sur la carcasse d’abat-jour en tendant bien et en maintenant à
points cachés en haut et en bas.

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
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