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Instructions sac de licorne et coif fure

Matériel utilisé N° d'article Quantité
Feutrine, blanche 5 m x 450 mm 512334 1

Laine peignée Merino, 5 couleurs de chacune 10 g, tons pink 565971 2

Laine peignée Merino, 5 couleurs de chacune 10 g, tons bleus 565926 2

Laine peignée Merino, 5 couleurs de chacune 10 g, tons verts 565948 2

Laine de mouton cardée, 5 tons pastels 570428 1

Ouate de rembourrage, 200 g 507537 2

Fermeture éclair, env. 200 x 25 mm, blanc, 10 pièce 523845 1

Boule en polystyrène,  Ø 250 mm 507249 1

Masque en carton -Majesté- 440794 1

Peinture acrylique en spray, blanche, 100 ml 609190 1

Matériel/Outils recommandés:
Aiguilles de feutrage 7 pces 517783 1

Découpe en mousse, env. 210 x 150 x 20 mm 806455 1

Set d'aiguilles à broder, 6 pces de différentes tailles, avec pointe 521935 1

Pistolet à colle 301128 1

ou épingles pour fixer la licorne

Fil métallique 206691 1

A décorer
Boîte de perles en cire, blanches, 118 g 722445 1
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1. Imprimer le modèle de coupe et le découper.

2. Assembler les surfaces de colle entre elles.

3. Poser le pochoir terminé sur la feutrine blanche, redessiner les contours et découper. Répéter cette étape.

4. Commencer par coudre les arêtes par la gauche.

5. Laisser un bout d'env. 60 mm ouvert pour pouvoir rabattre.

6. Après avoir mis le sac à l'endroit, déterminer l'endroit de la fermeture éclair.

7. Poser la fermeture éclair à l'intérieur du sac, avec un crayon dessiner une ligne sur la fermeture éclair et découper. 
Puis coudre la fermeture éclair.

8. Remplir la tête du sac licorne avec de la ouate de rembourrage et avec un bout de feutrine, solidifier de  l'intérieur (afin qu'il n'y ait pas d'ouate qui 
s'échappe). 
Le mieux est de coudre le morceau de feutrine aux arêtes de couture, ainsi on ne voit pas de points ou piqûres  sur le sac.

9. Pour la crinière, poser la laine peignée Merino et la laine de mouton cardée dans différentes couleurs et les mettre en ordre, dans la bonne direction.

10. Poser ensuite la laine Merino peignée et laine de mouton cardée  ainsi préparés sur une plaque en mousse et feutrer à l'arête supérieure.

1. Poser une demi-boule en polystyrène avec l'ouverture vers le bas sur la table.

A choix,  feutrer des écheveaux de laine Merino peignée et de laine de mouton cardée avec l'aiguille de feutrage dans la boule de polystyrène.

1. Découper un bout de feutrine blanche d'env. 400 x 300 mm  à la dimension voulue et poser  généreusement la ouate de rembourrage. 
Maintenant, rouler la feutrine avec la ouate de rembourrage en forme de cornet pointu.

2. Plier une fois le cornet pointu et coudre les arêtes extérieures ensemble.

3. Puis redresser légèrement et coudre le fond.

4. Enfiler les perles de cire sur un fil métallique d'env. 400 mm de long.

5. Enrouler le fil décoré de perles de cire autour de la corne et fixer avec de la colle chaude.

1. Maintenant, coller la corne sur la demi-boule en polystyrène ornée de laine peignée et de laine de mouton cardée avec de la colle chaude et décorer 
encore un peu avec la laine et des perles de cire.

2. Vaporiser le masque en carton  de peinture blanche, découper à la bonne dimension et de l'intérieur, fixer sur la demi-boule en polystyrène.
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Votre équipe créative OPITEC
vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation!

Corne pour la coiffure

Assembler le tout.

Coiffure de licorne

Sac de licorne
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