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Reine des neiges

Matériel utilisé N° d'article Quantité
Vegatex,  basique gris pierre 50 x 37,5 cm 608600 1

ou feutrine, 45 x 70 cm, blanc 515389

ou feutrine, 45 x 70 cm, pacifique 515873

Plumes, env. 90 - 150 mm, blanc, 15 pièces 502801 4

Guirlande lumineuse Micro, avec pile 441549 1

Fil en papier créatif, 55 m, menthe 591886 1

Fil en papier créatif, 55 m, gris argent 591901 1

Fil en papier créatif, 55 m, poudre 591853 1

Fil Spaghetti, blanc, env. 120 m 562607 1

Masque, papier, blanc, 10 pièces 437526 1

Laine de mouton cardée 585414 1

Papier irisé 490009 1

Spray argenté, 100 ml 609411 1

Matériel/Outils recommandés:
Perforatrice silhouette Flocon, 43 mm 573507 1

Perforatrice Flocon, 25 mm 535350 1

Pistolet à colle chaude 301128 1

A décorer
Boîte de perles en cire, blanches, 118 g 722445 1

Set de pierres en strass, 1000 pièces, argentées 502812 1

Perles à facettes acryliques -Goutte- 579628 1

Plume d'autruche, 1 pièce 509629 1
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1. Découper un demi-cercle dans le Vegatex et un arc plus petit et plat sur la ligne droite,   
afin que le col droit puisse être mieux rabattu. Bien chiffonner le tout, le matériel Vegatex a une meilleure apparence.

2. Recouvrir le col droit de plumes et des flocons découpés  à la perforatrice.

3. Faire  des trous aux extrémités et enfiler du fil spaghetti Hoooked  (cordon jersey). Coller la plume d'autruche blanche.

4. Enrouler du fil en papier créatif autour d'une guirlande lumineuse à LED et y suspendre des gouttes acryliques. Les fixer 
ensuite avec de la colle chaude au col droit avec des petits points de colle.

5. Vaporiser le masque de couleur argent et recouvrir de pierres en strass.

6. Tresser un cordon en fils spaghetti (cordon en jersey) et y coller des écheveaux de laine peignée Merino. Le prendre comme 
bandeau pour le front. Lisser les écheveaux de feutrine de couleur turquoise vers l'arrière , votre perruque est déjà terminée.
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Votre équipe créative OPITEC
vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation!


