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Une planche, de nombreuses idées

Matériel utilisé N° d'article Quantité
Découpe de planche en pin, env. 500 x 200 x 20 mm 606723 2

Latte en pin, env.  10 x 30 mm 610609 1

Peinture de finition PintyPlus®, 400 ml, blanc 609949 1

Peinture de finition PintyPlus®, 400 ml, gris cendre 609916 1

Peinture de finition PintyPlus®, 400 ml, noire 609938 1

Peinture acrylique Marabu Color Mixed Media, bleu, 100 ml 584371 1

Oeillets à photos, env. 18 mm, 10 pces 287032 1

Matériel/Outils recommandés:
Papier-émeri -Set économique- 603013

Ciseaux de sculpture sur bois 320148

Scie à découper OPITEC 350091

Marteau 343044

Feuille de transfert Silhouette®, env. 1 m x 31,5 cm 527861 1

Feuille vinyle premium Silhouette®, env. 1 m x 21 cm, noire 527724 1

Machine à découper SILHOUETTE CAMEO 3® 611063

Set de 10 pinceaux  490191

Instructions
S013G002

Planche en bois avec cerf:
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Préparer les planches en pin sur un support pour pouvoir les 
travailler avec les outils.

Travailler les planches en pin sur la face avant et sur le côté avec la scie 
et les ciseaux à bois.

On va tout d'abord sprayer les planches de peinture gris-cendre - noire  - 
blanche. Entre les différentes couleurs, laisser bien sécher.

On va poncer les planches avec du papier émeri.

Travailler les planches en pin sur la face avant et sur le côté avec le 
marteau, jusqu'à ce qu'elle aient l'air ancien.

On va appliquer la peinture bleue à gros traits - laisser sécher, sprayer 
de blanc et bien laisser sécher à nouveau et pour terminer, on va encore 
poncer la planche peinte avec le papier émeri pour obtenir l'effet Vintage.

Vous trouvez le modèle pour le cerf sous www.opitec.ch/modèles
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Découper le motif avec la machine à découper CAMEO  sur la feuille de 
vinyle Silhouette® Premium  noire et libérer le motif (enlever les restes de 
feuille de vinyle), puis le reporter sur la feuille de transfert Silhouette® , sur 
la planche en pin. Pour terminer, on va poser des oeillets à photos 
au dos, pour la suspension ultérieure.

Planche en bois avec 
bouteilles illuminées

Matériel utilisé N° d'article Quantité
Photophore en verre - bouteille, 2 pces 545737 3

Guirlande lumineuse à micro-LED, 20 ampoules 441549 3

Peinture de finition PintyPlus®, 400 ml, gris pierre 609905 1

Peinture de finition PintyPlus®, 400 ml, crème 609824 1

Peinture acrylique mate en spray Pébéo, 100 ml, chocolat 609282 1 

Latte en pin, env.  1000 x 18 x 56 mm 992154 4

Latte en pin, env.  1000 x 18 x 93 mm 992165 2

Cube en bois, env. 30 x 30 x 30 mm, 10 pièces 630980 1

Vis aggloméré tête fraisée, env. 4 x 40 mm, galvanisé, 100 pièces 260192 1

Assortiment de clous, set de 750 pces 289065 1

Pitons à vis, env. 10 x 3 mm, 100 pces 283021 1

Matériel/Outils recommandés:
Etrier de fixation, env. 21 mm 225018 2 

Colle à bois rapide Ponal®, 120 g 301149

Ciseaux de sculpture sur bois, set de 4 pces 320148

Marteau 343044  

Scie à découper OPITEC 350091  

Papier-émeri 603013  

Pinceau 490191  

Perceuse 317903  
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Raccourcir les planches en pin à différentes longueurs. Sur la face avant et 
sur le côté, les travailler avec la scie, le marteau et les ciseaux à bois pour 
obtenir un effet vintage.

Séparer la latte en pin (1000 x 18 x 56 mm) au milieu et la fixer au dos 
de la planche en pin avec des clous.

Sprayer les cubes et lattes en pin avec le spray PintyPlus® gris pierre - crè-
me et puis le décospray acrylique  de couleur chocolat Pébéo.

Coller le cube en pin sur la face recto de la latte en pin avec la colle à bois 
express Ponal®. Au dos, visser des vis pour aggloméré et sur la face avant, 
enfoncer à chaque fois un piton à vis.

Raccourcir légèrement la chaîne des bouteilles-photophores. Mettre la 
guirlande lumineuse dans la bouteille et suspendre la bouteille dans les 
pitons à vis.
Au dos, pour la suspension ultérieure, mettre un étrier de fixation.

Sur la face avant des lattes en bois assemblées, sur la latte supérieure, 
percer 3 trous pour les cubes en bois.

Important:
laisser bien sécher chaque 
couche de peinture et 
poursuivre ensuite avec la 
couleur suivante. Puis bien 
poncer avec le papier émeri 
pour cet effet vintage. Sur 
la face recto et verso des 
cubes en bois, prépercer 
des trous.
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Poncer légèrement les planches en bois avec du papier émeri. Fixer les lattes en pin au verso avec des clous.

Planche en bois- Art sur fil avec LOVE

Matériel utilisé N° d'article Quantité
Découpe de planche en pin, env. 200 x 200 x 20 mm 607143 4

Planche en pin 10 x 30 x 250 mm                               610609 4

Fil à perles en coton, naturel, 160 m 537012 1

Set de fils à broder, set de 6 pces, tons rouges 554060 1

Peinture acrylique Marabu Color Mixed Media, jaune, 100 ml 584245 1

Peinture acrylique Marabu Color Mixed Media ocre, 100 ml 584337 1

Peinture de finition PintyPlus®, 400 ml, crème 609824 1

Peinture de finition PintyPlus®, 400 ml, noire 609938 1

Oeillets à photos, env. 18 mm, 10 pces 287032 1

Matériel/Outils recommandés:
Assortiment de clous, set de 750 pces  289065

Marteau  343044

Papier-émeri -Set économique-  603013

Pinceau 490191

Crayon

Papier 
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Mélanger les peintures acryliques Mixed Media jaune et ocre et en endui-
re les planches en pin, sur la face avant. Bien laisser sécher.

Vaporiser de peinture PintyPlus® Chalk Finish crème - laisser sécher puis 
vaporiser de peinture PintyPlus® Chalk Finish de couleur noire - laisser 
sécher et poncer avec le papier émeri. de manière à ce que  la peinture qui 
se trouve en dessous apparaisse un peu.

Sur une feuille de papier, on va dessiner les lettres d'une dimension d'env. 
13 - 14 cm, les découper et les poser sur les planches en pin  déjà peintes.

Maintenant, on va enrouler le fil de coton autour des clous, en croix et en 
travers.

On va ensuite reproduire les lettres ou motifs conformément au modèle 
en enfonçant les clous puis on va enlever le papier.

On va souligner le coeur au milieu avec du fil de coton rouge.
Pour terminer, on va poser des oeillets pour photos au verso, pour la 
suspension ultérieure du tableau.
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On va travailler les 6 lattes en pin avec le marteau, les ciseaux à bois et la 
scie jusqu'à obtention d'un effet Vintage.

Fixer les lattes en pin ainsi travaillées au verso avec des clous.

Horloge en bois

Matériel utilisé N° d'article Quantité
Pendentif en cuivre -Rond- 585193 2

Pendentif en cuivre -Donut- 585241 2

Mouvement à quartz -pour cadran de 17 mm max. 479322 1

Aiguilles en métal 113613 1

Lattes en pin, env. 15 x 60 x 500 mm 642714 6

Lattes en pin, env. 15 x 40 x 500 mm 642211 2

Peinture de finition PintyPlus®, 400 ml, noire 609938 1

Spray Marabu Do-it, cuivre, 150 ml 568902 1

Vernis en spray Hobby Line, mat soyeux, 400 ml 448714 1

Oeillets à photos, env. 18 mm, 10 pces 287032 1

Matériel/Outils recommandés:
Assortiment de clous, set de 750 pces 289065

Marteau 343044

Set de ciseaux à bois  320148

Perceuse 317903

Pile 210614

Papier-émeri 603013

Scie à découper OPITEC 350091
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On va percer un trou au milieu avec la perceuse pour y fixer le mécanisme 
horloger ultérieurement.

Les aiguilles et les petits clous servant à la fixation des suspensions en 
cuivre vont être vaporisés avec le spray Marabu do-it de couleur cuivre.

Mesurer la distance avec les aiguilles et fixer les suspensions en cuivre 
avec les petits clous.

On va vaporiser les planches en pin sur la face avant avec du spray 
PintyPlus®Chalk Finish de couleur noire - laisser sécher puis poncer avec du 
papier émeri et ensuite vaporiser avec le vernis mat soyeux.

Fixer maintenant les aiguilles et le mécanisme horloger.

Pour terminer, on va poser des oeillets pour photos au verso, pour la 
suspension ultérieure de l'horloge.
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Poser les 10 lattes en pin. Sur le papier, dessiner le coeur, évaluer la taille du coeur en fonction de la 
longueur du tube lumineux, compter la hauteur à  env. 80 cm et la largeur 
env. 86 cm.

Coeur en bois avec éclairage

Matériel utilisé N° d'article Quantité
Tube lumineux à LED, 30 ampoules 425549 1

Peinture de finition PintyPlus®, 400 ml, blanche 609949 1

Peinture de finition PintyPlus®, 400 ml, crème 609824 1

Peinture de finition PintyPlus®, 400 ml, gris cendre 609916 1

Lattes en pin, env. 1000 x 18 x 56 mm 992154 3

Lattes en pin, env. 1000 x 18 x 93 mm 992165 10

Etrier de fxation, env. 21 mm 225018 3

Pitons à vis, env. 10 x 3 mm, 100 pces 283021 1

Matériel/Outils recommandés:
Papier-émeri 603013

Scie à découper OPITEC 350091

Marteau 343044

Assortiment de clous, set de 750 pces 289065

Perceuse 317903

Set de ciseaux à bois 320148

Scie sauteuse 317925

Papier

Ciseaux

Crayon
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Découper le coeur et poser sur la planche.

Fixer les lattes étroites  en pin au verso avec des clous.

Prépercer des trous à des distances d'env. 10 cm avec la perceuse.

Avec un crayon, redessiner la forme du coeur, Scier les planches en forme 
de coeur. On va travailler les lattes en pin avec le marteau, les ciseaux à 
bois et la scie jusqu'à obtention d'un effet Vintage.

Vaporiser de peinture PintyPlus® Chalk Finish crème - laisser sécher 
puis vaporiser de peinture couleur gris cendre - laisser sécher, puis 
de couleur blanche, laisser sécher et pour terminer, poncer énergi-
quement avec le papier émeri. de manière à ce quel'effet Vintage 
apparaisse.

Enfoncer les pitons à vis de manière à ce que le tube lumineux puisse en-
core s'y enfiler à travers. Fixer ce tube en partant du milieu intérieur et le 
poser à l'extérieur. Fixer encore le compartiment à pile sur l'arête extérieur, 
au dos. Pour terminer, fixer encore   
l'étrier de fixation au dos, pour la suspension ultérieure.

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

S013G002


