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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Outillage nécessaire :
carton,
fi l à crocheter,
fi ls de laine en différents coloris,
perles, pierres et plumes pour décorer

Outillage nécessaire :
compas, règle, ciseaux,
crayons,
épingles à broder émoussées,
Flacon UHU Flinke Flasche

Capteur de rêves
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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Selon les indiens, les capteurs de rêve sont accrochés au-dessus de lit pour améliorer le 
sommeil : les mauvais rêves de coincent dans le filet et sont neutralisés par les premiers rayons 
de soleil du matin. Les beaux rêves quant à eux, traversent le filet et disparaissent par le trou 

central. A vous maintenant de réaliser votre capteur de rêve pour ne plus faire de cauche-

Instructions 

Avec un compas, commence par dessiner sur la carton un cercle d‘env. 
28 cm de diamètre. Dans ce cercle, tu en dessines un 2ème de 27 cm 

de diamètre. Tu découpes le cercle extérieur. Avec un crayon, tu 
marques sur chaque cercle des points à 1 cm de distance mais dépla-
cés de 0.5 cm sur le cerle intérieur. Puis tu relies ces points et tu 

découpes les dents (photo 1).

Ensuite tu tends tout autour du cercle, sur l‘avant et sur l‘arrière, 
du  fil à crocheter. Fais un noeud pour assembler les 2 

extrémités (photo 2).

Puis on continue avec le tissage circulaire. Commence par le milieu et 
utilise, selon tes goûts, des bouts de laine colorés. Pour faire cette 

opération, utilise un aiguille à broder émoussée. (photo 3).

Continue à tisser jusqu‘à ce que ton capteur atteint un diamètre d‘env. 
15 cm. Fais un  noeud sur le fil et décore le cercle avec des perles et 

des pierres, toujours selon tes envies. (photo 4).
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Maintentant il faut retirer le capteur de rêve du carton. 
Coupe les fils de ton objet sur l‘arrière au milieu. Puis fais 

toujours un noeud avec les fils avant et les fils arrière. Enfil 
sur le bord du tissage;

Courbe une baguette pour en former un rond. 
Relie ensemble les extrémités qui dépassent 

avec un peu de fil floral.

Enfiles une perle sur chaque double fil et tu noues à l‘anneau 
de bois. Fais bien attention à bien tendre tous les fils et 

que ton tissage est bien au milieu du cercle. Pour être sur 
que tout tient bien, applique une goutte de colle sur chaque 

noeud. 

Glisser la perle de bois au milieu du rond à la 
bonne position, appliquer une goutte de colle 
sur le fil et fixer la perle. Bien laisser sécher.

Pour finir, tu peux encore coller quelques 
plumes et d‘autres perles. Tu peux également 

insérer les plumes dans le trou des perles. 
Sur le haut, tu rajoutes encore une ficelle te 
permettant d‘accrocher ton capteur de rêve.

 
(les plumes représentent l‘amour, la douceur 

et la bonté !!) Avec le soutien de la sté UHU!




