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remerciements

é crire ces quelques lignes est particulièrement émouvant… J’ai toujours eu un tel amour pour les 
livres qu’avoir l’opportunité de réaliser un ouvrage est une expérience fantastique pour moi… J’es-
père que ce livre vous apportera autant de plaisir à le lire, le découvrir, l’expérimenter que j’en ai 

eu à le réaliser !

Je voulais exprimer ici tout mon amour et ma gratitude à mon « Marcel », mon homme, pour son soutien 
inconditionnel, pour les heures passées à m’aider à découper, poncer, percer, coller (presque !) sans rechi-
gner, pour sa confiance, sa patience et pour tout ce qu’il m’apporte chaque jour depuis 10 ans…

À mon fils, mon petit garçon, ma fierté, mon amour… Celui qui à 3 ans m’a soufflé le nom de Marcel  
Méduse… Celui sans qui je n’en serais pas là.

À mes parents pour leur amour immense…

Un immense merci à mes amies, mes sœurs de cœur, mes piliers du quotidien ! À toi, ma Val, qui a toujours 
de si belles idées, qui m’a ouvert ta maison, ton cœur, qui a posé patiemment pour mes photos et m’a 
toujours encouragée… À toi, ma Letisse, pour ton aide si précieuse, ton soutien, ton sourire, ta confiance, 
tes coups de ciseaux efficaces… À nos rires, nos fous rires, nos cafés interminables, nos virées shopping ! 
Je nous souhaite de vieillir ensemble et de rire toujours aussi fort !

À toi, Nadège, pour avoir toujours cru en moi, pour avoir toujours été là, pour tout ce que tu m’apportes 
depuis tant d’années…

À Juliette, mon éditrice, pour m’avoir proposé ce projet, pour avoir cru en moi, pour m’avoir encouragée, 
soutenue et avoir été toujours de si bon conseil !

À mes partenaires, Perles & Co, Créavéa, Matière Première et Couture et cie pour leur confiance, nos 
échanges précieux, leurs conseils ! Mille mercis du fond du cœur !

Et à vous ! Tous ensemble ou individuellement… Pour les si jolies rencontres réelles ou virtuelles que j’ai pu 
faire, pour vos messages, vos mots et toutes ces si belles choses que vous m’avez apportées ! C’est aussi 
grâce à vous que je vis mon rêve depuis près de 3 ans…

charline fabregues
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avant-propos

p assionnée par l’univers bohème chic et ses aspirations à plus de sérénité, de douceur et 
de naturel, Charline travaille depuis quelques années sur les attrape-rêves (ou cap-
teurs de rêves) hérités de la tradition amérindienne. De nombreuses légendes, propres à 

chaque tribu, circulent autour de cet objet. Évoquant la délicatesse de la toile d’une araignée, 
il piège dans son tissage les mauvais rêves et permet aux bons de passer par le trou central et de glisser  
le long des plumes de l’attrape-rêves jusqu’au dormeur… Chargé de puissantes propriétés symboliques, 
c’est un objet phare de la culture amérindienne qui possède une dimension quasi mystique. 

L’attrape-rêves est devenu un élément phare de la décoration, notamment enfantine, mais garde une sym-
bolique très forte. Le soin apporté à sa réalisation, y compris aux détails, est très important pour Charline.
Fascinée par le travail des matières, par le mariage d’éléments au toucher divers, elle façonne des mo-
dèles uniques à partir d’éléments naturels, de dentelles, rubans et perles. Elle y ajoute des touches plus 
personnelles comme des papillons réalisés en pliage origami, des plumes en cuir ou simili cuir, des petits 
pendentifs qu’elle dessine et confectionne elle-même…

Tombée amoureuse du bois flotté lors d’une balade en bord de mer, elle ne pouvait qu’avoir envie de le 
travailler. Doux, noueux, tortueux, il est sublime ! Cette matière lui permet d’explorer une autre facette de 
sa créativité.

Les attrapes-rêves de Charline sont donc tous des pièces 
uniques, propres à l’état d’esprit dans lequel elle est 
lorsqu’elle les travaille…

En 2014, Charline a créé sa propre marque, Marcel 
Méduse – un joli nom soufflé par son fils –, pour déve-
lopper son activité et proposer ses modèles au plus grand 
nombre. Aujourd’hui, elle a fait le choix de vivre de sa 
passion et de se consacrer entièrement à la création. Elle 
a installé son atelier à son domicile et réalise chacune 
de ses pièces avec la même envie et le même amour du 
travail bien fait.

5
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introduction

r éaliser un attrape-rêves n’est pas forcément complexe mais exige de posséder le bon matériel et de connaître certaines techniques de base. 
Il s’agit d’un travail de patience et de minutie qui, lorsque vous aurez acquis la dextérité nécessaire, vous procurera beaucoup de plaisir et de 
satisfaction. Les possibilités de création sont infinies, alors laissez parler votre imagination !

Le matériel utilisé :
  Tambour à broder : il est constitué de deux cercles en bois ou en plastique qui s’ajustent 
l’un sur l’autre. Le cercle extérieur est muni d’une vis qui permet de tendre le tissu. Pour vos 
créations, choisissez plutôt un tambour en bois, plus esthétique. Normalement utilisé pour 
les travaux de broderie, détournez-le de son usage afin d’en faire la base de votre création !

  Cercle d’abat-jour ou carcasse d’abat-jour : il s’agit de cercles métalliques destinés initiale-
ment à la confection d’abat-jour. Ils existent dans plusieurs diamètres. Ils serviront aussi de 
base à vos créations.

  Pistolet à colle chaude : c’est un outil électrique permettant de faire fondre et d’appliquer 
de la colle thermofusible en bâtonnets. Attention : la colle, lorsqu’elle sort du pistolet, est 
extrêmement chaude ! Il ne faut surtout pas la toucher, vos doigts s’en souviendraient ! Cet 
outil, très pratique, est indispensable à la plupart des activités créatives.

  Pince emporte-pièce : il s’agit d’un outil mécanique qui sert à percer ou poinçonner le tissu ou 
le cuir. Utile pour percer vos plumes en tissu afin de faire passer un fil à l’intérieur.

  Pince coupante : cette petite pince en acier a pour utilité de couper les extrémités des plumes 
ou de sectionner de petites pièces métalliques.

  Pince plate : principalement utilisée en bijouterie, cette pince (utilisée souvent par paire) vous 
permettra de maintenir et d’ouvrir les anneaux brisés qui vous serviront à insérer des penden-
tifs, pompons ou perles dans vos créations.

  Ciseaux de couturière : ces ciseaux très coupants sont indispensables pour couper le tissu ou 
le cuir. Ils ne doivent pas être utilisés pour découper d’autres matériaux (comme le papier) au 
risque de les émousser. Veillez ainsi à vous munir d’une autre paire de ciseaux classique pour 
tous vos travaux de découpe.

  Fil de coton : très résistant, il vous servira à maintenir votre branche de bois flotté sur les 
cercles d’abat-jour ou en guise de fil d’accroche pour vos suspensions.

  Fil de Nylon ou fil de pêche : ce fil transparent, très résistant, donnera un aspect aérien à vos 
créations. Il vous permettra de les suspendre sans que le fil d’attache se voit.

  Fil de Jade : il s’agit d’un fil en polyester très souple et résistant qui est souvent utilisé pour 
réaliser des colliers de perles. Il vous permettra de réaliser les parties pendantes de l’at-
trape-rêves ou de la suspension sur lequel vous enfilerez vos perles.

  Rubans de satin de largeurs différentes, croquets (ou serpentines), fil lurex… : tous ces ac-
cessoires de mercerie issus du monde de la couture vous serviront à décorer et habiller votre 
attrape-rêves et lui donner du volume et de la texture.

  Aiguille à perler « Big Eye » : il s’agit d’une grande aiguille souple avec un chas central. Elle 
vous facilitera grandement la tâche pour enfiler les perles le long de votre fil de Jade. Faites 
passer votre fil au milieu du chas central, puis enfilez vos perles une par une en les faisant 
glisser le long de cette aiguille… Enfiler des perles devient ainsi plus facile !

  Plumes, naturelles ou non : elles constituent l’un des éléments de base de l’attrape-rêves. 
N’hésitez pas à choisir de belles plumes de qualité, celles-ci donneront toute la douceur et 
le caractère à votre création. On prête même des propriétés particulières à certaines plumes…  
Par exemple, la plume d’aigle représente le courage et la plume de chouette la sagesse.

  Perles en bois, en résine, en plastique, en verre… Petites, grosses, rondes, plates, à motifs 
ou naturelles, elles viennent apporter la touche précieuse à votre création. Elles permettront 
également de tenir vos plumes sur l’attrape-rêves. Il suffira de coincer votre plume dans le trou 
de la perle afin de la maintenir le long du fil.

Les différentes variantes pour le centre  
de votre capteur de rêves développées dans le livre :

  Centre en tissage : il s’agit de la technique traditionnelle et originelle de l’attrape-rêves. Il est 
question ici de réaliser une forme s’apparentant à une toile d’araignée dans laquelle viendront 
s’emprisonner les mauvais rêves. Ce tissage, réalisé dans un fil de Jade, par exemple, est 
relativement long à réaliser, il peut prendre différentes formes de la plus traditionnelle à la 
plus contemporaine (développée dans le livre).

  Centre en dentelle : la dentelle, réalisée au crochet dans un fil de coton très fin, se rapproche 
du tissage traditionnel. Elle donne cet aspect de toile d’araignée dans laquelle viendront s’em-
prisonner les rêves tout en apportant une dimension très douce et romantique à votre création. 
Vous pouvez utiliser un napperon chiné ou, pour les plus créatives, crocheter vous-même votre 
dentelle. Votre création n’en sera que plus unique et précieuse !

  Centre en bois flotté : le bois flotté est un matériau naturel glané en bord de mer ou d’océan. Il 
s’agit de branches de bois qui, après un séjour prolongé de plusieurs semaines, mois ou même 
années dans de l’eau salée, se retrouvent polies, creusées, travaillées sous l’action du sel, du 
vent, du roulis et des marées. Le bois flotté ne nécessite pas de traitement chimique particulier 
car il est naturellement protégé par sa haute teneur en sel.
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Préparez le matériel.

pourquoi ne pas recycler les jolies figurines  
d’animaux avec lesquelles votre enfant ne joue plus 
pour leur donner vie sur un modèle aux inspirations 

très nature ? une belle idée pour décorer  
une chambre d’enfant.

attrape-rêves  
jungLe

niveau

8

1

 matériel
  1 tambour à broder de 24 cm  
de diamètre 
 petites figurines d’animaux 
 1 branche de bois flotté 
 fil de coton 
 fil de Jade 
  plumes naturelles dans un camaïeu 
de brun (type plumes de pintade, 
de paon…) 
  plumes lisses dans un camaïeu  
de vert 
  perles en bois brut et en bois 
naturel 18 mm 
  1 graine de Tagua (ivoire végétal) 
travaillée 35-50 mm couleur anis 
  perles magiques dorées,  
green et olive 8 mm 
  perles magiques dorées,  
green et olive 18 mm 
  perles rondes aspect peau  
de serpent 
  2 palets de Tagua 19 mm  
en lime et gris 
  rubans pailletés dans un camaïeu 
de vert et de brun 
  rubans de satin dans un camaïeu  
de vert et d’anis en 3 mm, 6 mm  
et 10 mm 
 marqueurs à peinture type Posca 
 1 paire de ciseaux 
 1 pistolet à colle chaude 
 1 aiguille à perler « Big Eye »
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Sur quelques perles en bois brut de 18 mm de diamètre, 
dessinez de petits motifs aux marqueurs à peinture.

Collez-les sur la branche de façon à donner l’impres-
sion d’un troupeau en mouvement.

Prenez votre tambour à broder. Posez la branche de 
bois flotté dessus puis enroulez-la de fil de coton. 
Nouez bien celui-ci.

Déposez un point de colle sous les pattes de chacune 
des figurines.

Coupez 13 longueurs de fil de Jade : 1 de 120 cm, 2 de 110 cm, 
2 de 1 m, 2 de 90 cm, 2 de 80 cm, 2 de 70 cm et 2 de 60 cm. 
Pliez en 2 le plus long et placez-le au milieu du cercle en 
bois. Formez une boucle, puis tirez pour bloquer le fil. Répétez 
l’opération avec les autres fils en les répartissant par taille 
(du plus grand au plus petit) de chaque côté du brin central. 9

4

6

3

5

2

Installez des rubans de satin et des rubans pailletés 
entre les fils en les fixant par un point de colle ou en 
les nouant.

7
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Alternez ainsi perles décorées, perles magiques, plumes 
naturelles ou plumes lisses colorées sur toute la longueur 
des fils en respectant une symétrie entre les deux côtés.

Terminez par un nœud sous votre pendentif graine de  
Tagua afin de le bloquer. Puis coupez tous les excédents 
de fils de l’attrape-rêves.

Glissez une perle en bois sur votre fil au centre de 
l’attrape-rêves à l’aide de l’aiguille à perler, puis une 
plume de paon.

Coupez une longueur de fil supplémentaire. Faites-y 
glisser la graine de Tagua, puis les 2 palets. Nouez le 
fil au centre de l’attrape-rêves.

Terminez votre création en nouant un petit ruban et 
une jolie perle en bois brut décorée qui permettra de 
suspendre votre attrape-rêves au mur.

10

10

12

8 9

11
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Préparez le matériel.

un modèle au caractère affirmé, taillé dans  
de beaux coupons de cuir et délicatement orné  
de strass. idéal pour réchauffer les murs en bois  

d’un chalet de montagne !

attrape-rêves  
buffaLo

niveau

13

1

 matériel
  1 tambour à broder de 24 cm  
de diamètre 

  tulle 
  coupons ou chutes de cuir  
ou de peau 
 plumes noires 
  fil de Jade 
 perles en bois 8 mm 
 perles en résine 20 mm 
  strass hotfix Swarovski 4 mm 
  1 applicateur strass hotfix 
  1 ruban de satin fauve 
  1 paire de ciseaux de couturière 
  1 pince emporte-pièce 
  1 pistolet à colle chaude 
  1 aiguille à perler « Big Eye » 
  1 feuille de papier à dessin 
  1 crayon à papier 
  1 stylo-bille 
  1 tournevis
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Préparez le matériel.

un modèle tout en douceur et en poésie qui mêle laine, 
bois flotté et fleurs en tissu… accessible à tous,  

cet attrape-rêves ira à merveille dans une chambre  
de petite fille ou un intérieur feutré.

attrape-rêves  
tout en Laine

niveau

1

 matériel
  1 cercle d’abat-jour nu  
de 25 cm de diamètre 

  pelotes de laine  
de couleurs différentes 
  1 branche de bois flotté 
  fil de coton 
  1 appareil à pompons (ou un cercle 
en carton percé en son centre  
si vous ne disposez pas  
de ce petit appareil très pratique !) 
  quelques perles de différentes 
couleurs et matières 
  fleurs en tissu de couleurs  
différentes (dans la même gamme 
que celle de votre laine) 
  1 paire de ciseaux 
  1 pistolet à colle chaude 
  1 aiguille à perler
  1 règle

17
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Préparez le matériel.

une composition extrêmement poétique et aérienne…  
un attrape-rêves composé de fleurs fraîches qui fera merveille 
pour une décoration éphémère pleine de douceur à l’occasion 
d’un mariage ou d’une fête champêtre. l’astuce pour prolonger 
le plaisir de cette décoration ? l’utilisation de jolies fioles et 
éprouvettes en verre remplies d’eau pour y glisser vos fleurs !

attrape-rêves  
fLeuri

niveau

1

 matériel
  1 cercle d’abat-jour de 35 cm  
de diamètre 
  1 joli bouquet de fleurs de saisons 
dans une harmonie de couleurs 
  2 gerberas 
  plusieurs branches de bear grass 
  5 éprouvettes en verre
  4 fioles en verre 
  fil de coton 
  corde de chanvre 
  1 petit morceau de ruban de satin 
  1 paire de ciseaux de couturière 
  1 sécateur 
  1 pistolet à colle chaude

26
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Préparez le matériel.

un très joli décor mural pour habiller une montée 
d’escalier ou une tête de lit de manière originale… 
laissez parler votre imagination pour construire  

une suspension à votre image !

suspension  
romantique

niveau

1

 matériel
  8 tambours à broder de différents 
diamètres : 4 de 13 cm,  
2 de 24 cm et 2 de 20 cm 

  5 napperons de dentelle  
au crochet de différents diamètres 
  coupons de simili cuir 
  1 branche de bois flotté 
  fil de pêche 
  fil de coton 
  5 colliers de câblage de 2,5 cm 
  2 crochets de suspension 
  1 paire de ciseaux 
  1 pince coupante 
  1 pistolet à colle chaude 
  1 tournevis 
  1 crayon à papier

45
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Préparez le matériel.

une suspension pleine de poésie et de fraîcheur  
qui fait la part belle aux végétaux, mais sans entretien 

puisque vos succulentes sont en feutrine !

suspension  
succuLente

niveau

1

 matériel
  plusieurs branches de bois flotté 
d’environ 120 cm de long 

  feuilles de feutrine dans  
une harmonie de verts et de gris 
  petits galets blancs 
  3 gouttes ouvertes en plastique 
transparent 
  2 boules ouvertes en plastique 
transparent 
  perles de différentes couleurs  
et matières 
 perles de verre 
  perles en bois brut  
de 12 mm de diamètre 
  5 perles en nacre
  fil de coton 
  corde de chanvre 
  fil de Nylon 
  2 pitons à visser en acier zingué  
de 30 mm 
  1 paire de ciseaux de couturière 
  1 pince coupante 
  1 pistolet à colle chaude 
  1 aiguille à perler 
  1 tournevis

59
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12,95 € TTC

MDS : 46419

Symbole de la culture amérindienne, l’attrape-rêves est un objet  
aux propriétés symboliques puissantes. Son tissage central emprisonnerait  

les mauvais rêves, les bons glissant le long des plumes jusqu’à  
la personne endormie…

En déco ou en bijou, il se décline sous de multiples formes et se fabrique  
à partir de nombreux matériaux : dentelle, tissage de fil de coton, bois flotté,  

plumes, pompons, perles… Les possibilités sont infinies !

Découvrez 16 attrape-rêves, mobiles, suspensions et bijoux  
et plus de 250 photos en pas à pas pour créer  

facilement vos modèles préférés.

www.rustica.fr

esprit nature




