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collier capteur de rêve

Outillage nécessaire :
pistolet à colle,
aiguilles,
ciseaux

+ 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.
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Matériel nécessaire :
livre „Zauberhafte Traumfänger“
coton perlé en blanc et jaune, laine en blanc et jaune,
anneaux porte-clefs,
plumes déco et diverses perles
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collier capteur de rêve
Ne délaisse plus ton capteur de rêve et porte-le toujours sur toi !
Cet objet original est simple à réaliser et à personnaliser.
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Accroche encore 2 plumes déco
d‘une longueur d‘env. 20 cm
après le fil perlé.
Enfile encore quelques perles à
l‘extrémité du fil. Puis accroche ce
ruban sur l‘anneau, du côté
envers. Réalise au total 3
bandes avec des plumes.
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Matériel nécessaire :
livre „Zauberhafte Traumfänger“
coton perlé en blanc et jaune, laine en blanc et jaune,
anneaux porte-clefs,
plumes déco et diverses perles

Réalise l‘anneau de la même
manière que le jaune. Mais
utilise ici une perle en forme
d‘étoile.
Pour les rubans plumes, tu
noues ensemble 2 plumes.
Tu enfiles les deux extrémités de fils à travers une perle
rouge. Insère les perles dans
l‘ouverture de la perle de manière à ne plus voir les noeuds. Enfile d‘autres perles et
fixe le tout sur l‘anneau.

Comme ruban de suspension,
tu prends de la laine blanche. Enroule autour de l‘anneau
et fais un noeud à la longueur
souhaitée.

Conseil :

Tu peux
également utiliser une lanière
en cuir ou en velours pour réaliser le collier !
Outillage nécessaire :
pistolet à colle,
aiguilles,
ciseaux

+ 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.

© Aduis

1
2

Enroule la laine jaune autour
de l‘anneau. Colle le début et
la fin avec un point de colle
du pistolet à colle.
Noue le coton perlé à l‘anneau,
Noues 7 autres petits points de
noeud tout autour et noue -le
à
nouveau à l‘anneau. Après une
deuxième rangée de filet, tu
enfiles une petite, une grande
et encore une petite perle sur le
fil perlé et tu
noues fermement sur le côté
opposé de l‘anneau.
Prépare le ruban pour accrocher, fixe-le sur l‘anneau et
fais un noeud à la longueur
souhaitée.

blanc

