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Set
créatif

Att rape-
rêves

outillage conseillé :

colle universelleciseaux

Nom :

liste des pièces : dimensions :
1 x anneau métallique Ø 20 cm

1 x laine orange

perles

plumes

aiguille à broder

Pinces foldback
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Vue d‘ensemble:

Notices de montage gratuites sur  www.aduis.com.

Jette un 1er coup d‘oeil.

Prends l‘anneau métallique et la laine en main. Il est 

conseillé de fi xer l‘extrémité avec du ruban adhésif afi n 

de pouvoir bien serrer le fi l de laine sur l‘anneau. 

Recouvrir l‘ensemble de l‘anneau de manière très 

serrée. 

Envelopper l‘anneau métallique :

Fixer l‘extrémité : Filet :

Une fois que tu es à nouveau de retour au début, fi xe 

les dernier centimètres à l‘aide d‘une pince Foldback ou 

fais-toi aider pour la tenir fermement pour que rien ne 

se détache. Noue l‘extrémité avec un noeud double.   

Pour ce faire, fais une boucle autour de l‘anneau et pas-

se l‘extrémité à travers - serrer. Fais un autre noeud par 

dessus. 

L‘étape suivante consiste à réaliser le motif intérieur. 

Découpe 2 longueurs de fi l de laine d‘env. 2 m. Tu peux 

également travailler avec un long fi l mais celui-ci s‘emmêle 

très vite. Le noeud sera caché derrière les perles. Fixe les 

fi ls sur la partie supérieure de manière que l‘extrémité 

soit de la même longeur que l‘enroulement. Puis perce de 

manière régulière dans l‘eanneau, selon le modèle et tire 

le fi l à travers. 
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Une fois que tu as déjà tissé quelques rangées, tu peux 

encore enfi ler des perles entre les fi ls. Pour cela, tu en-

fi les une perle sur l‘aiguille, tu la glisses jusqu‘au motif 

et tu piques dans la prochaine ouverture. Lorsque le 

fi l est terminé, il suffi  t d‘y attacher le prochain fi l et de 

cacher le noeud derrière une perle. 

Filet :Filet :

Afi n de réaliser un motif en nid d‘abeille, il suffi  t de 

piquer entre les espaces. Tu travailles ainsi, rangée par 

rangée jusqu‘au milieu. Avec la 2ème main tu tiens le fi l 

de manière tendu de façon à ce que le motif s‘étire. Tu 

pourras alors mieux vois les espaces. 

Filet : Suspensions décoratives :

Lorsqu‘il ne reste plus qu‘un petit trou au milieu, tu 

enfi les une perle, tu piques sur le côté opposé et tu 

tires le fi l à travers. Puis tu repasses à nouveau à travers 

la perle et tu fi xes le tout avec un double noeud plat.  

Resserre encore une fois le tout et coupe les extrémités. 

Cache le noeud derrière une perle. 

Coupe maintenant trois brins d‘env. 80 cm de long, plie-

les au milieu et fi xe-les à l‘anneau avec un noeud en tête 

d‘alouette. Il est conseillé de poser l‘attrape-rêves sur la 

table, de la manière dont tu souhaites le suspendre plus 

tard et ensuite tu attaches les 3 fi ls. Un brin au milieu et 

les deux autres à égale distance de chaque côté. 

Notices de montage gratuites sur  www.aduis.com.
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Lorsque toutes les perles sont en place, tu peux encore 

fi xer les plumes. Applique une goutte de colle liquide 

sur la tige de la plume et insère-la dans une perle. Per-

sonnellement, nous avons trouvé que c‘est plus beau 

lorsque 2 perles sortent de chaque perle. Cependant, tu 

peux décorer ton attrape-rêves selon tes envies à toi !

Coller les plumes :Fixer les perles :

Maintenant tu peux fi xer les perles selon tes envies. 

Pour cela, enfi le d‘abord les perles, puis positionne le 

noeud au bon endroit et fais glisser la perle par-dessus. 

Finition :

Enfi n, il faut encore te décider de la longueur de ta  sus-

pension. Découpe les extrémités à la bonne longueur et 

fais un noeud au bout.  S‘il te reste encore des perles ou 

des plumes, tu peux les rajouter à ton capteur de rêves.  

Coupe toutes les extrémités qui dépassent et ton cap-

teur de rêves est prêt.

Bon amusement et faites de beaux rêves !

Notices de montage gratuites sur  www.aduis.com.
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Modèle :
Ecart
cercle
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