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Vos clés sont à la maison!
Instructions
S019K012

Matériel utilisé N° d'article Quan-
tité

Terre de modelage Soft-Ton plus, 1000 g , blanc 503088 1

Terre de modelage SIO-2 Plus, 1000 g, terre cuite 503077 1

Lattes en pin/résineux, 500 x 10 x 60 mm, nature 640714 1

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

Morceaux d'écorce, long.: env. 50 - 250 mm, 1000 g, brun 726771 1

Gonds à vis, env. 25 x 10 mm,  100 pièces 282213 1

Attaches-tableau à clous, env. 15 mm, en fer laitonné, avec clous, 10 pièces 287021 1

Peinture crayeuse Deco & Lifestyle, 230 ml, noir tendre 446376 1

Peinture Deco & Lifestyle, 230 ml, sable 608312 1

Peinture Deco & Lifestyle, 230 ml, vert-de-gris clair 446295 1

Peinture Deco & Lifestyle, 230 ml, gris pierre 446332 1

Peinture crayeuse Deco & Lifestyle, 230 ml, blanc 446228 1

Peinture Deco & Lifestyle, 230 ml, vert clair 608356 1

Mosaïque carrée en pâte de verre , mix, 10 x 10 x 4 mm, 200 g, tons verts 512646 1

Mosaïque carrée en pâte de verre , mix, 10 x 10 x 4 mm, 200 g, tons bleus 512657 1

Mosaïque carrée en pâte de verre , mix, 10 x 10 x 4 mm, 200 g, tons bruns 512679 1

Colle universelle pour le bricolage, 80 ml, incolore 539697 1

Outils recommandés
Mini-rouleau de modelage, env. 40 mm (diam.) x 230 mm 427194 1

Set d'outils de modelage Creall®, long.: env. 140 mm, 14 pièces 494933 1

Pistolet à colle Bosch PKP-18E electronic 301128 1

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

Outils nécessaires
Sous-main de bricolage, rouleau à modeler, baguettes à modeler, couteau pointu, perceuse avec 
mèches à bois, pince coupante, ciseaux, pinceau plat, récipient à eau, rouleau de papier ménage, 
pistolet à colle chaude avec cartouches de colle, scie égoïne, marteau 
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Chercher un morceau d'écorce adéquat. Avec une scie égoïne, 
adapter la longueur de la latte en pin à celle du morceau d'écorce. 
Percer un trou de chaque côté de la latte, à env. 5 cm du bord. 
Fixer le morceau d'écorce à la latte avec du fil d'aluminium passé 
à travers les deux trous.

Enfoncer légèrement les gonds à vis dans le morceau d'écorce, 
aux intervalles souhaités. Tourner ensuite à la main.

Etaler deux morceaux de terre de modelage d'env. 10 mm d'épais-
seur: l'un blanc, l'autre couleur terre cuite. 
A l'aide d'un couteau pointu, découper des maisons de différentes 
dimensions et formes.
Laisser sécher à l'air libre pendant un jour ou deux.
Peindre avec les couleurs mentionnées plus haut. Laisser sécher.

Fixer les éléments de mosaïque sur les maisons avec de la colle 
de bricolage. Coller (au pistolet à colle chaude) les différentes mai-
sonnettes l'une à la suite de l'autre sur la latte en bois.

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