
Diadème feutrine 
Pois/Paillettes

Matriel utilisé: (Dièdème feutrine Pois) N° d‘article Quantité:

Set de feutrine env. 200 x 300 x 1,5 mm, 5 couleurs, tons bleus 515297 1

Set de feutrine 200 x 300 x 1,5 mm, différents motifs, set de 9 pces 543609 1

Set économique de feutrines 200 x 295 x 1,5 mm, diverses couleurs, set de 54 pces 581650 selon besoin

Set d epierres à bijoux multicolores, dans boîte en plastique, set d‘env. 1000 pces 470588 1

Set de perles en bois 8 - 17 mm, multicolore, set de 84 pces 556796 1

Perles en bois (bijoux) 10 - 25 mm, multicolores, env. 500 g 531035 selon besoin

Set bonbon HOOOKED Spaghetti - Happy Shades, 9 x 6 m, set de 9 pces 587678 1

Colle pour enfants OPITEC 100 ml 314879 1

Colle pour enfants OPITEC 1000 ml 301461 selon besoin

Matériel/Outils utilisés:   

Support, feuille papier, crayon, règle, mètre ruban, craie de coururier   

Ciseaux, épingles, aiguille de couture, soie pour coudre, colle, cuillère en bois   



Instructions:
1. Avec le mètre-ruban, mesurez la taille du 

diadème (à l‘appui du tour de tête).
2. Prenez la feutrine que vous souhaitez.

3. Découpez un rectangle de feutrine 
de la largeur mesurée et à la hauteur 
souhaitée.

Diadème en feutrine - Pois

4. C‘est à dire: la largeur: celle mesurée, 
la hauteur = hauteur souhaitée plus un 
ourlet d‘env. 3,5 cm (taille du modèle 30 
x 19 cm).

5. Réalisez une esquisse du diadème en 
feutrine sur une feuille de papier.

6. C‘est à dire que vous découpez une feuille 
de papier dim. 30 x 12 cm.  (ou selon les 
mesures que vous souhaitez).

7. Sur l‘un des longs côtés (30 cm), venant 
du milieu, dessinez des bords crantés sur 
ce papier.

8. Découpez le modèle.
9. Posez l‘esquisse (modèle) sur  l‘arête 

supérieure du rectangle en feutrine.
10. Avec la craie de couturier, repassez les 

contours des bords crantés.

12.  Au cas où les crans du diadème en 
feutrine devaient „tomber“, vous pouvez 
les renforcer au dos avec des restes de 
feutrine.

13. Prenez la feutrine à pois en main.
14. Découpez un rectangle en feutrine (à 

pois) à la dimension voulue (taille du 
modèle env. 29 x 13 cm). La largeur du 
rectangle en feutrine à motif devrait être 
1 cm inférieure à la largeur du rectangle 
en feutrine unicolore.

15. Posez ici l‘esquisse (modèle) aux arêtes 
inférieures de la feutrine à pois.

16. Repassez les contours des crans avec la 
craie de couturier (ou un crayon).

17. Découpez à nouveau le diadème sur la 
ligne de zug-zags.

22. Fixez cette bande avec de la colle sur le 
rabat en feutrine.

11. A l‘appui de la lihne de craie, découpez 
les crans dans la feutrine.

18. Maintenant, collez en retrait, la feutrine 
à motif sur la feutrine unicolore.

19. Rabattez l‘arête inférieure de la feutrine 
unicolore vers le haut (env. 3,5 cm) sur la 
face avant du diadème.

20. Collez ce rabat solidement tout le long. 
Il se forme un „tunnel“, à travers lequel 
plus tard on fera passer le ruban Hooked.)

21. Dans la feutrine à rayures, découpez un 
morceau dans la longueur d‘env. 29 5 x 
2,5 cm.



24. Vous pouvez fixer les perles avec du fil 
de couture ou les coller.

23. Collez maintenant les pierres à bijoux.Dadème en feutrine 
A pois/Paillettes
Pünktchen/ Glitzer 

25. Schneiden Sie drei Hoooked-Bänder, 
Länge anhand des Kopfumfanges (plus 
Schleife), ab.

26. Faites passer les rubans à travers le 
„tunnel“. Prenez pour ce faire une cuillère 
en bois de cuisine pour vous aider.

1. Avec le mètre-ruban, mesurez la taille du 
diadème (à l‘appui du tour de tête).

2. Prenez la feutrine que vous souhaitez.

3. Découpez un rectangle de feutrine 
de la largeur mesurée et à la hauteur 
souhaitée.

4. C‘est à dire: la largeur: celle mesurée, 
la hauteur = hauteur souhaitée plus un 
ourlet d‘env. 3 cm (taille du modèle 30 x 
18 cm).

5. Découpez une 2ème rectangle, sans 
l‘ourlet (dim. modèle 30 x 15 cm) . 

6. Réalisez une esquisse du diadème en 
feutrine sur une feuille de papier.

7. Schneiden Sie die Vorlage aus.
8. Posez le modèle à chaque fois au bord 

supérieur de chacun des rectangles en 
feutrine. A l‘appui du modèle, découpez 
les deux morceaux de diadème.

9. Découpez un morceau courbé de feutrine 
dans une feutrine d‘une autre couleur.

10. Collez-le sur le court diadème en feutri-
ne avant.

Instructions

Matériel utilisé: (Diadème feutrine pailleté) N° d‘article Quantité:

Set de feutrine 200 x 300 x 1,5 mm, 5 couleurs différentes, tons bleus 515297 1

Set économique de feutrine 200 x 295 x 1,5 mm, couleurs assorties, set de 54 pces 581650 selon besoin

Set de pierres à bijoux multicolores, dans une boîte en plastique, set de 1000 pcs env. 470588 1

Set de perles en bois 8 - 17 mm, multicolores, set de 84 pces 556796 1

Perles en bois env. 10 - 25 mm, multicolores, env. 500 g 531035 selon besoin

Set de fils HOOOKED Spaghetti Bonbon - Happy Shades, 9 x 6 m, 9 pces 587678 1

Set de fils à broder, 8 m de long, dans 6 couleurs, tons bleus, set de 6 pces 554657 1

Colle OPITEC pour enfants 100 ml 314879 1

Colle OPITEC pour enfants 1000 ml 301461 selon besoin

Matériel/Outils utilisés:   

Support, feuille de papier, crayon, règle,mètre ruban, craie de couturier   

Epingles, ciseaux, Aiguille de couture, soie bleur de couture, colle, cuillère en bois   

11. Au point de croix, fixez un ruban  Hooked 
de couleur verte sur l‘application courbée 
en feutrine. 



Diadème en feutrine 
Pois/Paillettes/Col
Pünktchen/ Glitzer/ Kragen

19. Brodez l‘arête inférieure du diadème en 
feutrine avec du fil à broder.

12. Posez les deux morceaux de diadème de 
manière à ce que la pièce verso soit plus 
longue que la pièce recto.

13. Commencez à coudre sur un côté, les 
deux côtés et l‘arête supérieure, avec le fil 
à broder. 

14. Laissez l‘arête inférieure avec la feutrine 
qui dépasse ouverte.

15. Remplissez le diadème en feutrine avce 
de l‘ouate, sans serrer.

16. Collez la feutrine qui chevauche en bas  
(3 cm, rabat) vers le haut sur l‘arête avant 
du diadème. Il se forme un „tunnel“.

17. Découpez une bande bleu foncé, ondu-
lée en feutrine.

18. Fixez-la sur l‘ourlet (Tunnel).

20. Dessinez une 2ème esquisse de couron-
ne (dim. 10 x 5 cm) sur le papier.

21. A l‘appui de ce modèle, découpez un 
ecouronne dans la feutrine bleu foncé.

22. Collez cette couronne en feutrine au 
milieu à l‘arête inférieure du diadème 
(face avant).

23. Ziehen Sie nun durch den „Tunnel“ zwei 
Hoooked Bänder.

24. C‘est à dire que la longueur des rubans 
se calcule par la longueur du tour de tête 
plus noeud.

25. Faites passer les rubans à travers le 
„tunnel“. Prenez pour vous aiser une 
cuillère en bois.

27. Collez maintenant les pierres à bijoux 
sur la face avant du diadème en feutrine.

26. Vous cousez les perles à l‘arête supérieu-
re avec du fil de soie bleue.

Matériel utilisé: (Col feutrine) N° d‘article Quantité:

Set de feutrine env. 200 x 300 x 1,5 mm, 5 couleurs différentes, tons bleus 515297 1

Set économique de feutrine env. 200 x 295 x 1,5 mm, couleurs assorties, set de 54 pces 581650 selon besoin

Set de pierres à bijoux multicolores, dans une boîte en plastique, set de 1000 pces 470588 1

Set de perles en bois 8 - 17 mm, multicolores, set de 84 pces 556796 1

Perles en bois env. 10 - 25 mm, multicolores, env. 500 g 531035 selon besoin

Set de fils HOOOKED Spaghetti Bonbon - Happy Shades, 9 x 6 m, set de 9 pces 587678 1

Set de fils à broder, de chacun 8 m de long, dans 6 couleurs, tons bleus, set de 6 pces 554657 1

Colle pour enfants OPITEC 100 ml 314879 1

Colle pour enfants OPITEC 1000 ml 301461 selon besoin

Matériel/Outils recommandés:   

Support, feuille de papier, crayon, règle, mètre ruban, craie de couturier   

Schere, Stecknadeln, Nähnadel, Nähseide blau, Klebstoff   



Diadème en feutrine
Kragen

1. Prenez une feuille de papier en main
2. Dessinez la partie droite du col en arrondi 

(dimensions env. 26 x 14 cm).
3. Posez l‘arc droit du col avec la face recto 

encore une fois sur une feuille de papier.

4. Maintenant, dessinez l‘arc gauche du col, 
en symétrie.

5. Découpez les deux arcs du col.
6. Prenez la feutrine bleu royal en main.

7. Posez chacun des arcs du col sur deux 
plaques en feutrine.

8. Dessinez-les avec de la craie de couturier.
9. Découpez les deux parties de col dans la 

feutrine.
10. Legen Sie die Kragen-Bögen vor sich auf 

den Tisch.

Instructions

11. Dans la partie inférieure, là ou les deux 
arcs  se rencontrent au milieu, cousez-les 
sur une longueur d‘env. 2 cm.

12. La couture devrait se trouver au dos.

13. Maintenant, découpez des rubans 
ondulés dans de la feutrine bleu clair 
rubans que vous fixez sur les deux arcs de 
col avec de la colle.

14. Sur les rubans ondulés, vous cousez 
au point de croix un ruban Hoooked de 
couleur verte.

15. Collez les pierres à bijou sur l‘arc du col.

16. Vous cousez les perles avec de la soie à 
coudre de couleur bleue.

17. Aux deux extrémités de col, vous cousez 
un morceau de ruban Hoooked pour 
fermer le col.

Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir!


