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Le monde des elfes

Matériel utilisé N° d'article Quantité
Set économique ide tissus de modelage, env. 2 kg (bandelettes de plâtre) env.  3,6 m2, assortiment aléatoire 505821 1

Ballons à gonfler env. ø 230 mm, assortiment aléatoire, set de 100 pces 537477 1

Boule en polystyrène, creuse, en 2 parties, env. ø 300 mm 507250 1

Peintures acryliques fines Reeves 75 ml, rouge rosé 473715 1

Peintures acryliques fines Reeves 75 ml, blanc titane 442318 1

Guirlande lumineuse à LED avec transformateur, 64 LED's, éclairage intérieur 441516 1

Papier transparent, 115 g/m2, env. 50 x 70 cm, blanc 452140 1

Feutrine synthétique, 20 x 30 cm, env. 1,5 mm, 10 pièces, jaune banane 512013 1

Set de feutrines, assortiment de 5 couleurs, env. 200 x 300 mm, env. 1,5 mm, set de 10 pces, tons jaunes/orangés 515460 alternative

Feutrine synthétique, 20 x 30 cm, env. 1,5 mm, 10 pièces, vert clair 512116 1

Feutrine synthétique, 20 x 30 cm, env. 1,5 mm, 10 pièces, vert foncé 512127 1

Set de feutrines, assortiment de 5 couleurs, env. 200 x 300 mm, env. 1,5 mm, set de 10 pces, tons verts 515367 alternative

Feutrine synthétique, 20 x 30 cm, env. 1,5 mm, 10 pièces, pacifique 515987 1

Set de feutrines, assortiment de 5 couleurs, env. 200 x 300 mm, env. 1,5 mm, set de 10 pces, tons bleus 515297 alternative

Feutrine synthétique, 20 x 30 cm, env. 1,5 mm, 10 pièces, pink 512068 1

Set de feutrines, assortiment de 5 couleurs, env. 200 x 300 mm, env. 1,5 mm, set de 10 pces, tons rouges 515471 alternative

Set de fils à broder, 6 écheveaux, 6 couleurs de chacun 8 m, tons pink 554118 1

Ouate de rembourrage, qualité 1A, lavable à 30°, 200 g 507537 1

Laine vierge Vlies, tons pastels, 5 x 20 g en vert clair, bleu clair, rose, orange, blanc naturel, set de 5 pces 570428 1

Laine peignée Merino, 5 couleurs de chacune 10 g, tons pink 565971 1

Assortiment de boutons, env. ø 15 mm, multicolore sur une face, set de 50 pces 511145 1

Matériel/Outils recommandés:
Pistolet à colle Bosch PKP-18E electronic 301128 1

Cartouches de colle env. ø 11 x 200 mm, 25 pièces 301139 1

Set d'aiguilles à broder dans 2 tailles 18 et 22, set de 6 pces 521935 1

Outils nécessaires: 
Support résistant à l'eau, feutre permanent, crayon, papier,  compas, ciseaux, récipient à eau (bandes de modela-
ge), pinceaux, verre à eau, rouleau de cuisine, colle universelle (ou pistolet à colle avec cartouches de colle) 
Perceuse avec foret de ø 3 mm, aiguille de broderie, petites pierres ou sable

Instructions
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Lampe - Maison des elfes
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Gonfler le ballon à la dimension souhaitée et nouer.
Avec un feutre permanent, dessiner des ouvertures (fenêtre) sur le ballon . 
Attention! Dessiner également une ouverture sur la face avant et la face 
arrière. Découper les bandelettes de plâtre en bandes d'env. 10 cm de long,
humidifier à l'eau et poser sur le ballon gonflé. .
Recouvrir le ballon de plusieurs couches de bandes de plâtre.
Laisser sécher la forme en plâtre (pied du champignon) durant 1 à 2 jours.
Craquer le ballon en l'enlever.
Laisser s'évaporer les restes d'humidité du pied du champignon.
Peindre le pied du champignon avec les peintures acryliques de Reeves.
Laisser bien sécher la couche de peinture.

Recouvrir une moitié de la grande boule ø  30 cm (chapeau du cham-
pignon) avec des bandelettes de modelage. Laisser sécher le plâtre 
env. 1 à 2 jours  (temps de séchage variable selon l'objet réalisé).

Avec la perceuse, percer des petits trous, d'un diamètre
égal aux différentes ampoules de la guirlande lumineuse, 
dans la demi-boule. 

Peindre le chapeau du champignon avec les peintures acryliques.
Laisser bien sécher la couche de peinture. 
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Remplir l'élément en forme de cercle d'ouate, et coudre l'ouverture. 
Broder les fenêtres, coudre la tête et réaliser les volets de façon semblable. 
C'est à dire, prendre un cercle de feutrine au milieu - Comme décrit plus 
haut, fermer l'arête et le remplir, coudre le bouton.

Fixer le ruban de gazon, celui des stores, porte et volets et différents 
butons avec le pistolet à colle. A l'intérieur du chapeau du champignon, 
mettre de la laine vierge jaune et fixer également avec le pistolet à colle. 

Avec du papier et un compas,  dessiner un cercle de ø 5 cm sur du papier et 
le découper. A l'aide du modèle de cercle, découper des cercles en feutrine 
(jaune, vert, pink, pacifique) et les coller sur la demi-boule. Insérer la 
guirlande lumineuse à l'intérieur du pied du champignon. Faire passer la 
guirlande lumineuse de l'intérieur à travers l'ouverture située sur l'arête 
supérieure du pied du champignon. Mettre les ampoules de l'intérieur 
dans les trous du chapeau du champignon. Laisser le reste de la guirlande 
lumineuse à l'intérieur du pied. Fixer le pied et le chapeau avec le pistolet 
à colle. Alourdir le pied avec du sable ou des petites pierres, pour une 
meilleure tenue.

Pour le ruban de gazon, couper un morceau de ruban de feutrine vert 
foncé d'env. 25 mm de large et à la longueur voulue. Avec les ciseaux dé-
couper des zig-zags sur un des côtés le plus long. Pour le ruban de lamelles, 
comme déjà décrit,  réaliser un ruban de couleur jaune. La largeur de ce 
ruban est ici de 50 mm. 

Comme décrit au point 5, réaliser d'autres cercles d'un diamètre de ø 8 cm 
(2 x vert, 2 x jaune,  
2 x pacifique). Poser les deux cercles verts l'un sur l'autre, poser aussi un fin 
écheveau de laine mérino pink autour de l'arête extérieure du cercle. Avec 
du fil à broder de couleur rose, coudre ensemble les deux éléments du 
cercle. Pour remplir ultérieurement, laisser une petite ouverture. 

Portes et volets

Ruban de gazon et de lamelles
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Matériel utilisé N° d'article Quantité
Fil d'aluminium nu. non laqué, dimensions: env. ø 2,0 mm x 2 m 201431 1

Fil d'aluminium nu. non laqué, dimensions: env. ø 1,0 mm x 5 m 201420 1

Rocailles mélangées en boîte, env. ø 2 mm, trou env. 1 mm, corail, 17 g 594149 1

Fil env. ø 0,25 mm x 50 m, argent 206691 1

Outils recommandés:
Set de pinces à bijoux, 1 pince ronde, 1 pince courbe, 1 pince coupante de côté, set de 3 pces 512509 1

Outils nécessaires: 
Ciseaux, pince ronde, pince coupante de côté

Oreille d'elfe en métal

1. Plier la forme de base de l'oreille d'elfe à droite avec le fil d'alu ø 2,0 mm. 

2. La forme de base est composée d'un arc d'env. 45 x 45 mm, l'extrémité du fil est tournée en forme d'escargot sur un côté.
Triangle en fil d'alu, env. 40 x 40 mm, qui va être assemblé à la forme en arc.

3. Autre arc d'env. 40 x 40 mm (pince à oreille) à serrer dans l'oreille. On va utiliser cette pince à oreille ultérieurement.)

4. Avec le fil d'alu d'env. ø 1,0 mm x 5 m, plier  des spirales de différentes tailles. Pour une meilleure manipulation,   
prendre un bout de fil à une extrémité avec la pince ronde. Plier le fil avec la main en cercle jusqu'à la taille voulue.

5. Enrouler les spirales en fil avec le fin fil d'argent dans le triangle de la forme de base.

6. Enfiler des rocailles sur un bout de fil d'argent (pour arc et triangle de la forme de base. Mesurer la longueur du fil de fer à la forme de base.

7. Fixer les écheveaux enfilés de rocailles avec du fil d'argent à la forme de base (arc, triangle).

8. Fixer la pince à oreille, à l'intérieur de la forme de base avec du fil d'argent, à l'arête supérieure. Ne pas fixer en serrant trop,   
afin que la pince d'oreille puisse encore bouger vers le haut et vers le bas. Pour la porter, la forme de base est à l'extérieur, la pince est à l'intérieur).

9. Le fil d'alu ø 2,0 mm de la pince à oreille est si souple qu'il peut s'adapter à la forme de l'oreille. 

Travailler l'oreille d'elfe droite en inversant, selon le mode d'emploi décrit précédemment.

Instructions

Oreille d'elfe gauche
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Matériel utilisé N° d'article Quantité
Bandes de modelage/Bandelettes de plâtre env. 3 m x 60 mm 503494 1

Fil d'aluminium nu. non laqué, dimensions: env. ø 2,0 mm x 2 m 201431 1

Fil env. ø 0,25 mm x 50 m, argent 206691 1

Set de diamants acryliques, env. 7 - 12 mm, trou env 1 - 4 mm, set de 250 pces 517266 1

Peintures acryliques fines Reeves 75 ml, rouge rosé 473715 1

Peintures acryliques fines Reeves 75 ml, blanc titane 442318 1

Feutre vernis edding 751, largeur de trait 1-2 mm, argent 536644 1

Bordures en pierres à bijoux Candy 1, env. 5/10 mm, multicolore, autoadhésif, 1 feuille 595813 1

Outils recommandés:
Set de pinces à bijoux, 1 pince ronde, 1 pince courbe, 1 pince coupante de côté, set de 3 pces 512509 1

Outils nécessaires: 
Vaseline, supprt de travail, ciseaux, récipient à eau, pinceau, verre à eau, rouleau de cuisine, pincet-
te, pince ronde, pince coupante de côté

Oreille d'elfe - Bandelette de plâtre 

Instructions
1. Enduire généreusement l'oreille de vaseline.
2. Découper les bandes de modelage/de plâtre en bandes de 3 cm de long, humidifier à l'eau et poser sur l'oreille.
3. Ne pas recouvrir trop loin l'oreille vers le  pavillon de l'oreille avec les bandes de modelage afin que l'ouverture reste encore assez large pour le port 
ultérieur sur l'oreille. 
Recouvrir l'oreille de plusieurs couches de bandes de plâtre.
5. Monter la forme triangulaire de l'oreille d'elfe avec plusieurs couches de bandelettes.
6. Après avoir modelé. enlever l'oreille d'elfe. 
7. Pour la fixation ultérieure, plier une pince à oreille  à partir de fil d'alu ø 2,0 mm. 
8. Mesurer la taille de la pince à oreille à l'oreille.
9. Tortiller une extrémité de fil inférieure de la pince en forme d'escargot.
10. Fixer le bout droit de la pince à oreille avec la bande de plâtre à l'oreille en plâtre. N'économiser pas le matériel!
11. Laisser sécher  l'oreille en plâtre avec la pince durant environ 1 journée.
12. Peindre l'oreille de fée avec des peintures acryliques. Laisser sécher la peinture.
13. Dessiner des petites spirales avec le feutre laqué argent, sur l'oreille de fée.
14. Avec une pincette, enfoncer les pierres à bijoux multicolores autoadhésives sur l'oreille de fée. 
15. Enfiler des diamants acryliques et des rocailles sur un bout de fil d'argent (pour la pince à oreille). Mesurer la longueur du fil de fer à la pince à oreille.
16. Fixer l'écheveau de rocailles et diamants avec du fil d'argent à la pince à oreille.
9. Le fil d'alu ø 2,0 mm de la pince à oreille est si souple qu'il peut s'adapter à la forme de l'oreille. 
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Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation!

Oreille d'elfe droite


