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Attrape-rêve spécial fête – Avent 2016 

 
Dans une cartonette assez rigide, tracer au compas 1 cercle de rayon 10cm. Mettre une 

petite croix au crayon de bois au centre du cercle. Et faire à l’intérieur un 2ème cercle de 

rayon 8cm. 

 

Découper aux ciseaux, l’extérieur et l’intérieur. 
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Prendre environ 2 mètres de fil or. Le fixer autour du carton. 

Puis passer le fil en le croisant aléatoirement. Faire un nœud à chaque fois sur le bord 

intérieur du carton. Après avoir fait environ 6 croisements, finir par un nœud. 

 

Prendre 3 morceaux de 50cm de fil or, et les fixer par un nœud en bas du cercle. 

 

noeud 

Nœud – etc… 

noeud 
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Prendre un dernier morceau de fil or (50cm), et le plier en 2, faire un nœud à environ 9cm, 

et le fixer sur le haut de l’attrape-rêve (ça servira à l’accrocher). 

 

Choisir 4 papiers unis (pour moi : noir / blanc / kraft et jaune) ainsi qu’un papier pailleté. 

Choisir 3 encres différentes (pour moi versafine onyx black, floricolor Fil de lin, et la 

versamagic cloud white) 

 

Choisir 3 tampons, dont 2 ronds : j’ai choisi le tampon « pastille tribale » de FD (diamètre 

4.5cm), le tampon « cercle ethnique » de FD (diamètre 6.5cm), et « l’ourson au grand 

cœur » de FD. 
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A ça, j’ai rajouté, le die « plumes » de la fée du scrap, et quelques sequins or. 

 

Tamponner, sur les 4 couleurs de papiers, et en changeant de couleur d’encres : 

13 grands cercles du tampon « cercle ethnique » 

13 cercles moyens du tampon « pastille tribale ». 

Les découper (il faut un peu de patience …. !). Pour certains, seul le centre sera utilisé. 

Découper à la big shot, 13 plumes, en alternant les couleurs, dont le pailleté, et les plumes 

pleines / évidées. 

Positionner les cercles sur la cartonette, en les faisant chevaucher. 
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Les coller sur la base. Venir rajouter d’autres cercles sur la première rangée, en mettant de 

la mousse 3D. Coller quelques sequins or.  

Positionner et coller les 6 plumes, sur le rond comme sur la photo. 

Fixer les 7 autres plumes, sur les fils du bas, en enroulant juste la tige, et en faisant un 

nœud. Les mettre à différents niveaux sur les fils. Coller quelques sequins sur les plumes 

« pleines » du bas. 

Tamponner l’ours sur 2 papiers différents, le coller en bas de la base, et mettre le cœur 

sur mousse 3D dans une autre couleur ( + 1 sequin). Coller son bandeau également dans 

une autre couleur. 

L’attrape-rêve est maintenant terminé, il ne reste plus qu’à l’accrocher sur la porte 

d’entrée !. 
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Si vous avez des questions, merci de me contacter à l’adresse suivante : 

blog10petitsdoigts@gmail.com 

Mon blog : www.blog10petitsdoigts.fr 

Ma page facebook et instagram : Blog10petitsdoigts 

Je vous rappelle que le tutoriel est réalisé par mes soins, exclusivement pour  

La fée du scrap. 

Merci de ne pas les utiliser à des fins commerciales. 

 

 

www.feeduscrap.fr 
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