Attrape rêves girly
laurenceokpa

J'ai décidé de créer un attrape rêves pour la
chambre de ma fille.
Il vous faut:
1 cercle de broderie en bois de 20 cm de
diamètre
un carré de toile de jute (un peu plus grand que
le cercle)
1 transfert textile Cocotte
rubans divers
plumes, paillettes (facultatif)
Matériel: un fer à repasser, ciseau à couture,
pistolet à colle (facultatif)

J'ai découpé le transfert à la forme en laissant un
contour de 3mm.
J'ai réglé le fer sur la température maximum et
attendu qu'il soit bien chaud.
J'ai déposé le transfert coté "motif" au centre du
tissu.

J'ai posé le fer bien chaud dessus de façon à ce
que le motif soit complètement couvert.
Bien appuyer et attendre 20s. NE PAS BOUGER.
Retirer le fer et attendre que cela refroidisse.

Enlever le papier et voilà, le motif est appliqué sur
la toile de jute!

Couper les rubans de votre choix de longueur
différentes.
Ouvrir le cercle de broderie.
Les nouer au bas du cercle extérieur. (celui qui est
un peu plus grand)
Autant que vous voulez et les couleurs que vous
voulez, c'est au feeling!
Ensuite disposer la toile de jute sur le cercle
intérieur et bien étirer.
Aouter ensuite le deuxième cerce avec les rubans.
La toile de jute doit être bien tendue et les rubans
bien disposés.
Une fois que tout est en place, serrer en haut du
cercle de broderie la vis de façon à tout "coincer".

Découpez au ciseau le tissu qui dépasse tout
autour au ras du cercle proprement.
J'ai décidé de coller au pistolet à colle quelques
paillettes et plumes sur les rubans.
Ce n'est pas obligatoire, cela rajoute un peu de
girly!
Pour finaliser, bien couper les rubans en biais au
bas.

Pour dénicher les dernières idées et rencontrer les passionnés, rendez
vous sur zodiosphere.fr

