
1

Ohé du bateau! - Carillon en argile
Instructions
S017K001

Matériel nécessaire (env. 3 voiliers = 1 kg de terre de modelage/liste de matériel pour env. 60 
voiliers)

 N° d'article Quan-
tité

Terre de modelage pour écoliers, 20 kg, blanche 519291 1

Terre de modelage pour écoliers, 20 kg, rouge 519305 alterna-
tive

Terre de modelage Soft-Ton plus, 1000 g , blanc 503088 alterna-
tive

Terre de modelage SIO-2 Plus, 1000 g, terre cuite 503077 alterna-
tive

Email liquide Botz, 200 ml, blanc brillant 546537 6

Email liquide Botz, 200 ml, turquoise brillant 583308 6

Email liquide Botz, 200 ml, noir brillant 546906 6

Email liquide Botz, 200 ml, glacis doré satiné 519671 6

Peinture acrylique mate Marabu, 50 ml, bleu azur 486053 alterna-
tive

Peinture acrylique mate Marabu, 50 ml, vert jaune 485873 alterna-
tive

Peinture acrylique mate Marabu, 50 ml, blanc 455713 alterna-
tive

Peinture acrylique mate Marabu, 50 ml, noir 455724 alterna-
tive

Peinture acrylique mate Marabu, 50 ml, or métallisé 455746 alterna-
tive

Ficelle en fibres naturelles, env. 2 mm (diam.) x 80 m 537090 1

Piques en bambou, env. 3 mm (diam.) x 300 mm de long, 100 pièces 608552 1

Morceaux d'écorce, assortiment aléatoire, env. 50 - 250 mm, brun, 1000 g 726771 6

Set de tubes sonores en aluminium, env. 6 mm (diam.) x 40/50/60 mm, noir,  set de 3 pièces 802565 60

Colle universelle OPITEC, 250 ml, transparent 301678 1

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

Cartouches de colle, env. 11 mm (diam.) x 200 mm, 25 pièces 301139 1

Outils de modelage Creall®, diverses formes de spatules, env. 140 mm, 14 pièces 494933 1

Mini-rouleau à pâte, bois, env. 40 mm (diam.) x 230 mm 427194 1

Outils nécessaires
Sous-mains de bricolage, papier, crayon, ciseaux, rouleau de modelage, outils de modelage 
(couteau pointu), tiges en bois, gobelets, pinceaux en soie, papier ménage, perceuse avec 
mèche à percer
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Etaler un morceau de terre de modelage pour écoliers 
(ou de terre de modelage séchant à l'air) d'une épaisseur 
d'env. 7 mm.

A l'aide de la perceuse, faire un trou au centre d'un morceau d'écorce (cf. illustration ci-dessus).
Faire trois trous (correspondant aux trois tubes sonores) selon un axe horizontal dans la partie inférieure du morceau d'écorce. 

Tracer au crayon les contours d'un pochoir sur une feuille en 
papier. Découper le patron, le placer sur la terre à modeler puis 
détacher la voile avec un cutter. Utiliser une tige en bois pour faire 
un trou dans le rebord inférieur de la voile afin d'y insérer le mât. 
Percer également le haut de la voile pour pouvoir accrocher l'objet 
une fois celui-ci terminé. Graver les motifs souhaités avec la 
même tige en bois (ou tout autre outil de modelage). Faire durcir 
la voile en la plaçant dans un four, conformément aux instruc-
tions. Autre possibilité: 
laisser sécher à l'air libre pendant 1 jour ou 2.

Après avoir cuit puis laissé refroidir la voile, la laquer avec de l'émail liquide. Les différentes couleurs du produit peuvent être 
mélangées. Faire sécher une nouvelle fois la voile dans le four en suivant les instructions qui accompagnent le produit.
Vous pouvez également utiliser de la peinture acrylique mate Marabu en veillant toutefois à ne pas la cuire. 
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Raccourcir une tige en bois puis, avec celle-ci et un peu de colle, relier la voile et le morceau d'écorce. 
Couper trois morceaux de ficelle d'env. 25 cm chacun.
Enfiler l'un des trois morceaux de ficelle à travers un tube sonore. 
Fixer le tube sonore à l'un des trous préalablement pratiqués dans la partie inférieure du morceau d'écorce. Nouer 
les extrémités du morceau de ficelle. 
Fixer les trois tubes sonores. Prévoir des longueurs de ficelle permettant aux trois tubes de se toucher. 
Couper un morceau de ficelle d'env. 50 cm de long afin de suspendre l'objet.
Passer la ficelle à travers le trou supérieur de la voile puis en nouer les extrémités.

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