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Porr te -manteau
oriental

Matériel utilisé N° d’article Quantité

Plaque en mousse env. 500 x 300 x 40 mm 872551 1 x 

Contreplaqué de bouleau Triplex , 90 x 70 cm (L x H), 8 mm, dim- spéciale 727180 1 x 

Dimensions totales de la mosaïque, env. 90 x 80 cm (L xH), sans fentes – env. 
6750 cm2

1 x 

Terre souple SIO-2 Plus, te 503088 1 x 

Ornements de moulage, env. 35 – 110 mm x 20 – 110 mm 484796

Set de patine, effets de rouille 474478 1 x 

Mosaïque en céramique sur filet, env. 300 x 300 mm, multicolore 2 x 

Mosaïque en céramique sur filet, env. 300 x 300 mm, tons verts 581708 1 x 

Mosaïque en céramique sur filet, env. 300 x 300 mm, tons bleus 581719 1 x 

Eclats de carreaux de mosaïque, env. 100 pces,  tons jaunes/rouges 581720 1 x 

Eclats de carreaux de mosaïque, env. 100 pièces,  tons verts 583087

Eclats de carreaux de mosaïque, env. 100 pièces,  tons bleuss 583043 3 x 

Eclats de carreaux de mosaïque, env. 100 pièces,  tons noirs/blancs 582737 3 x 

Mosaïque en verre, mélange 10 x 10 mm, env. 740 pièces, multicolore 582715 1 x 

Mosaïque en verre, mélange 10 x 10 mm, env. 1450 pièces, multicolore 558787

Pierres semi-précieuses env. 10 – 15 cm, 1000 g 543458

Galets nuggets en verre Ø 15 – 20 mm, env. 220 pièces 598730 1 x 

Colle silicone 3 D, 30 ml, transparente 598707 1 x 

Enduit à joints 250 g, blanc 314798 1 x   oder

Fugenmasse 1000 g, weiß 504906 1 x 

1 x 

Pâte FIMO 57 g, blanc 495700 1 x 

Pâte FIMO 57 g, jaune soleil 495928 4 x 

Pâte FIMO 57 g, rouge indien 495940

Pâte FIMO 57 g, bleu brillant 495962

Pâte FIMO 57 g, vert pomme 495009

Pâte FIMO 57 g, sahara 427149

Pâte FIMO 57 g, chocolat 495364
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3. Collez les deux éléments de plaque – la dimension finale est d’env. 90 
x 80 cm.

4. Avec un crayon, dessinez la forme extérieure et les contours des diffé-
rents champs de mosaïque.

5. Avec une scie sauteuse ou une scie thermique découpez la forme 
extérieure.

6. A l’aide de cette forme, découpez le contreplaqué Triplex de bouleau 
avec une scie sauteuse. Si le contreplaqué devait être un peu plus 
petit que la forme en mousse styrodur, ce ne devrait pas être un 
problème).

1. Avec la colle silicone, collez les 5 plaques en styrodur les unes aux 
autres.

2. Trois à la verticale, à coller sur le côté le plus long et deux plaques à 
l’horizontale, sur le côté le plus court.

7. Fixez la forme en bois, au dos de la plaque en styrodur, avec suffi-
samment de colle  silicone pour 3D.

Outils/Matériaux  recommandés : N° d’article Quantité

(Einweg)Handschuhe, Größe M, 100 Stück 936396 1 x   oder

(Einweg)Handschuhe, Größe L, 100 Stück 942458 1 x 

Styropor®- und Hartschaumschneidegerät 305672 1 x 

Ersatzschneidedrähte, ca. 75 mm lang, 5 Stück 305683 1 x 

Camelion Alkaline Plus, 1,5 V Mignon (AA) 200477 4 x 

Modellier-Roller 807196 1 x 

Outils nécessaires 

Feutre, règle, mètre-ruban, compas, scie thermique pour styrodur/polystyrène

scie sauteuse, perceuse, support, rouleau de modelage, huile végétale

pinceau de cuisine, rouleau de cuisine, cutter pointu, pinceau

verre à eau, ciseaux, pailles en plastique,  récipient pour enduit,  gants 

(à usage unique), verre doseur, récipient de mélange, spatule, éponge, linge, scie 
à archet

Instructions :

8. Maintenant, percez trois trous avec une perceuse le long de l’arête 
inférieure de la forme en styrodur, à travers la forme en styrodur et la 
forme en bois. (vous aurez besoin de ces trous ultérieurement pour 
fixer les boutons de porte-manteau en pâte FIMO. ATTENTION ! pour 
suspendre le porte-manteau, vous pouvez aussi percer quelques  
trous à l’arête supérieure de la forme en styrodur/bois. 

9. Avec un pinceau de cuisine, enduisez le moule avec de l’huile 
végétale (il sera ainsi plus facile de démouler la terre SIO-2-PLUS du 
moule.

10. Avec un rouleau de modelage, aplatissez une plaque d’env. 5 mm 
d’épaisseur en terre souple.

11. Appuyez des parties de cette plaque dans les ornements souhaités du moule
12. Enlevez à chaque fois la pâte qui est en trop.

13. Avec un couteau pointu, ôtez délicatement les ornements du moule.

14. Tamponnez les modèles avec un rouleau de papier cuisine.

15. Posez les ornements choisis sur la plaque en styrodur terminées.

16. Dessinez les contours et ôtez-les à nouveau de la plaque.

17. Laissez les ornements sécher à l’air (cela peut durer entre 1 à 2 jours)

18. Conformément au mode d’emploi, appliquez la patine avec effets de rouille 
et laissez bien sécher.

19. Avec la colle silicone pour 3D, et selon les motifs dessinés, recouvrez la 
plaque en styrodur avec les différentes mosaïques.
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Instructions :

23. Comme écarteur, mettez une paille dans les trous des boutons de porte-manteau.

Votre équipe créative OPITEC vous souhaite 
beaucoup de plaisir à la réalisation !

20. Utilisez également les ornements rouillés, les pierres semi-précieuses et 
les nuggets.

21. Veillez à laisser les trous pour le porte-manteau libre.

22. Laissez sécher la couche de colle silicone 3D durant la nuit.

24. Faites les joints de mosaïque (bord et surface) avec l’enduit à joints.

25. Mélangez l’enduit à joints dans un récipient avec de l’eau, avec une spatule, jusqu’à obtention d’une masse qui peut 
bien s’étaler (selon le mode d’emploi séparé joint à l’enduit).

26. Faites les joints, utilisez pour ce faire des gants (à usage unique), ainsi vous pouvez appliquer l’enduit directement avec 
les doigts.

27. Attendez environ 15 minutes et maintenant, ôtez l’enduit en surplus minutieusement avec une éponge humide.

28. Répétez plusieurs fois ce processus.

29. Enlevez les pailles.

30. Laissez sécher l’enduit durant la nuit.

31. Polissez les surfaces de mosaïque pour les faire briller avec un linge sec, en les frottant.

32. A l’aide de l’illustration, réalisez  les boutons de porte-manteau en pâte 
33. Vous pétrissez à chaque fois la couleur choisie  à température de la main.

34. Formez des boules, des rondelles ou des ellipses et assemblez-les en les 
appuyant l’une sur l’autre.

35. Au milieu, faites passer une tige filetée, par en bas dans les formes en FIMO.
36. Veillez à ce que la tige soit encore assez longue afin de pouvoir la visser 

dans surface de mosaïque.
37. Continuez de décorer les formes en FIMO avec de fins serpents en FIMO.

38. Vous appuyez maintenant les pierres semi-précieuses et en mosaïque à 
l’endroit souhaité sur les formes en FIMO. (Si elles devaient se détacher ap-
rès la cuisson, vous pouvez les fixer après cuisson avec de la colle silicone 
3D).

39. Faites durcir les boutons de porte-manteau en pâte FIMO, à 130°, durant 30 
minutes au four. (pour la cuisson, mettez les boutons dans un verre).

40. Après la cuisson, laissez refroidir à l’air.

41. Faites passer la tige filetée des boutons de porte-manteau à travers les trois 
trous du porte-manteau en mosaïque.

42. Avec les écrous à oreille, vous fixez les trois boutons de porte-manteau au 
dos de la plaque de mosaïque.


