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LES TUTOS D’ARTEMIO

L’ATTRAPE-RÊVE AU  
NAPPERON EN DENTELLES

Matériel nécessaire
 � un set de 3 cercles en bois Artemio Ref 14002849
 � un set de fils de coton Artemio Ref 13030135
 � un paquet de 18 fleurs en papier avec perles Artemio Ref 

11060397
 � un paquet de 50 fleurs à colorier Artemio Ref 11060394
 � un paquet de 60 mini-fleurs en papier Artemio Ref 

11060401
 � un paquet de 29 fleurs à colorier Artemio Ref 11060395
 � un set de 4 rubans en dentelles Artemio Ref 11005278
 � des rubans à pompons Artemio Ref11005283
 � un pistolet à colle bicolore et ses recharges Artemio Ref 

18004071
 � un paquet de 260 perles rondes en bois de 4mm de 

diamètre Artemio Ref 21005013

Le Tissage
Pas à Pas

1. Nouez le fil de coton au bord du grand cercle de bois
2. Passez le fil à travers le cercle à quelques centimètres de distance, faites-le revenir par-dessus et croisez comme pour faire un 

noeud. Tendez suffisamment votre fil.
3. Recommencez l’opération un peu plus loin jusqu’à avoir des noeuds espacés régulièrement tout autour du cercle.
4. Pour la rangée suivante, utilisez la même technique, en passant le fil au centre de la maille du dessus.
5. Faites quelques tours jusqu’à ce que le tissage soit environ un centimètre plus grand que le napperon.
6. Piquez dans le napperon et passez le fil derrière le dernier rang du tissage. Faites attention à ce que le napperon reste centré en 

équilibrant la tension du fil.
7. Terminez par un noeud.
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La finition
1. Nouez quelques rubans en dentelle et à pompons 

dans le bas du cercle.
2. Collez à l’aide du pistolet à colle les fleurs aux 

intersections des fils, autour du napperon et sur les 
rubans

3. Collez une perle en bois au centre des fleurs
4. Faites de beaux rêves


