
 

 L’ Attrape-rêve de Nina 

par La chouette bricole 

Matériel:  
- Un bracelet semainier fin, ou un cercle d’environ 7 cm. 
- Un cercle en fer de 26 cm environ. 
- Du fil à broder pour la partie centrale tissage Indien. 
- Des fils de cotons de différentes couleurs pour le mandala  
- Un crochet n°2,5. 
- Des rubans, fils divers, perles plumes…  
-  Une aiguille à laine. 
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1ère Partie :  Tissage Indien  
Sur le bracelet, ou cercle de 7 cm tisser le capteur de rêve Indien à l‘aide de ces des-
sins: 
 

 

2ème partie:  Mandala au 
crochet:  

ms= maille serrée 
ml= maille longue 
mc= maile coulée 
br= bride 
dbr= double bride 

Les couleurs sont données pour vous 
repérer sur la photo.  
Libre à vous de les changer à votre 
goût.  

-Rang 1: (en rose clair) Sur le tour 
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du bracelet crocheter 64 mailles serrées.  

-Rang 2:  (en rose clair) 3ml + 2br + 1ml, sauter 2ms, puis *3br +1ml, sauter 2ms *…   
                fermer par 1mc. 

-Rang 3: (en blanc) changer de couleur: 3ml + 1br + 3ml sur les ml du rang précédent,  
               puis *2br + 3ml* sur les ml du rang précédent , fermer par 1 mc. 

-Rang 4: (en rose foncé) changer de couleur: 4ml + 4dbr écoulées ensemble sur les 3ml               
               du rang précédent , puis 5dbr écoulées ensemble +3ml… fermer par 1 mc. 

-Rang 5: (en rose clair) changer de couleur: 1ml, puis 5ms entre chaque lot de dbr.    
             fermer par 1 mc.        
         
 -Rang 6 (en rose clair) 5ml sauter 1ms du rang précédent, puis *1br +2ml en              
                sautant 1ms du rang précédent*, fermer par 1mc.   

-Rang 7: (en rose clair) 1ml puis entre les brides du rang précédent alterner 2ms et         
              3ms entre chaque bride du rang précédent pour obtenir 130ms. 

-Rang 8: (en blanc) changer de couleur: 3ml + 1br dans 1ms, 1ml, puis sauter 2ms, *2br    
               +1ml, sauter 2ms*… fermer par 1mc. 

-Rang 9: (en jaune) changer de couleur: 3ml + 1br + 3ml + 2 br entre un lot du rang    
               précédent, sauter Un espace soit 2 lots du rang précédent, puis * 2br+2ml    
               +2br*en sautant deux lots à chaque fois. fermer par 1mc. 

-Rang 10: (en jaune) 3ml puis 7 br sur les 3ml du rang précédent, puis *8 br entre      
               chaque 3ml …* fermer par 1mc. 
      
-Rang 11: (en rose foncé) changer de couleur: 1ml puis 1 ms sur chaque bride du rang    
               10 , et 1 ms allongée entre chaque lot de bride en prenant sous le rang 9.  
                Fermer par 1mc. 

-Rang 12: (en blanc) changer de couleur: 1 bride sur chaque ms du rang 11 en sautant la    
                maille serrées longue. Commencer 2ms avant un creux : 3ml + 1br que l’on ne    
                ferme pas sauter la ms longue du rang 11 puis 1 bride fermée avec celle en    
                attente, puis 3 br + 1ml, *4 br en laissant en attente la dernière bride     
                sauter la maille serrée longue du rang préc, 1br fermée avec celle en  
                attente 3br+1ml, …* 
               Fermer par une mc. 
               Couper le fil .  
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 Accrocher au cercle en nouant et cachant les fils et accrocher les rubans, perles 
plumes : laisser libre cours à la créativité ! 

Bon bricolage ! 

Laurence  

Ceci est un tutoriel créé par Laurence Liverato pour La chouette bricole. Tous droits réservés. Il est 
interdit de diffuser et/ou de vendre ce patron sans l'autorisation de la créatrice. UTILISATION 
PERSONNELLE UNIQUEMENT. Merci par avance pour le respect du travail de création.
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