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Chapeau / T-shirt Abeille
Instructions

Matériel utilisé N°d'article Quantité
Set économique de bandelette de plâtre, 2 kg  env. 3,6 m2, 
Couleur blanc à lègerement bleuâtre 505821 1

Set économique de bandelette de plâtre, env. 5kg, env. 11 m2, blanc 619854 au choix

Boule en polystyrène, blanche, Ø env. 60 mm 510303 2

Fil pour fleurs, vert, Ø env. 1,2 mm x 500 mm, 20 pièces 200251 1

Marabu Acrylic Decorlack, 50 ml, jaune 452012 1

Marabu Acrylic Decormatt, 50 ml, noir 455724 1

Fil chenille à rayures, divers coloris, dim. : env. ø 8 x 300 mm de long, set de 200 pièces 624873 1

Oeil mobile rond, avec pupille mobile, Ø env. 40 mm, 10 pièces 814896 1

Colle de bricolage universelle 90 g, transparente 539697 1

Outils recommandés
Pistolet à colle STEINEL® Gluematic 3002 319101 1

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

Buse longue ø 2,8 mm, dosage exact, convient au pistolet à colle N ° 301128 et  
STEINEL® N ° 319101. 319189 1

Outils nécessaires: 
Sous-main, sac, papier journal, rouleau à pâtisserie, ciseaux, seau, pince coupante de 
côté,  
 Pinceau, tasse d'eau, ruban adhésif
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Pour les antennes, pliez les deux fils pour fleur au milieu pour former un "U".
Insérez chacune des deux extrémités de fil ouvertes dans une boule de polystyrène, en plus, fixez-les avec un adhésif (colle pour bri-
colage ou pistolet à colle). Maintenant, pliez 1/3 du fil sur la boule, collez le morceau de fil plié au sommet du chapeau avec un ruban 
adhésif. 
Fixez les deux antennes, mettre aussi des bandelettes de plätre ppour les fixer. Recouvrir également les boules de styropore de ban-
delettes de plâtre.  
Laisser secher le bandelettes pendant environ 1 à 2 jours. Enlever le papier journal du sac.

Peignez les boules et le chapeau avec de la peinture jaune, et les bord du chapeau avec de la peinture noir.
Laisser sécher la peinture. Fixez les yeux mobiles (utilisez un adhésif ou un pistolet à colle).
Enroulez du fils chenille autour des antennes, (couper le restant avec une pince coupante)

Pour décorer: fabriquer des escargots avec le fils chenille, fixez-les sur le chapeau et les antennes avec le pistolet à colle ou de la colle 
de bricolage.
Pour la bouche et les cils, coupez des morceaux de fils chenilles (avec pince coupante) et fixez-les (pistolet à colle / colle de bricolage).

Remplissez un sac en papier, de la taille d'une tête, avec du papier journal. Fixer la forme du sac avec du ruban adhésif.
Roulez le sac ouvert plusieurs fois pour faire un chapeau. Coupez les bandelettes de plâtres en morceaux.
Plongez chaques bandelettes dans l'eau et placez-les à l'extérieur du sac. 
Couvrir le sac et le bord de plusieurs couches de bandelettes de plâtres. 

Instructions
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Matériel utilisé N°d'article Quantité
Feutrine de bricolage, 100% polyester, non lavable, 150 g/m², env. 200 x 300 mm,  
1,5 mm d'épaisseur,  lot de 10, noir 512172 1

Feutrine de bricolage,100% polyester, non lavable, 150 g/m², épaisseur env. 1,5 mm  
env. 5 m x 450 mm, noir 512345 au choix

Fil chenille à rayures, divers coloris, dim. : env. ø 8 x 300 mm de long, set de 200 pièces 624873 1

Feutrine de bricolage, 100% polyester, non lavable, 500 g/m², env. 3,5 mm d'épaisseur,  
env. 45 x 70 cm, blanc 515389 1

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

Ouate de rembourrage, qualité 1A, lavable à 30°, 1000 g 525598 au choix

Feutrine de bricolage,100% polyester, non lavable, 150 g/m², env. 200 x 300 mm,  
env. 1,5 mm d'épaisseur, 10 pièces, jaune banane 512013 1

Feutrine de bricolage,100% polyester, non lavable, 150 g/m², épaisseur env. 1,5 mm  
env. 5 m x 450 mm, jaune banane 512183 au choix

Ensemble de ruban velcro, 1 ruban auto-agrippant et 1 crochet, autocollants, en blanc 
et noir, env. 20 mm x 700 mm, 4 pièces 518239 2

Colle pour feutrine106 g, blanc transparent 323216 1

Outils recommandés
Pistolet à colle STEINEL® Gluematic 3002 319101 1

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

Buse longue ø 2,8 mm, dosage exact, convient au pistolet à colle N ° 301128 et  
STEINEL® N ° 319101. 319189 1

Outils nécessaires: 
Ciseaux, stylo, papier ( journal), règle, ruban à mesurer, cutters, épingles,  
Aiguille à coudre, fil à coudre serré
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 T-shirt, ailes et col fleur

Instructions

1. Coupez le velcro (velcro et la bande de crochet) à la largeur du t-shirt.
2. Légèrement plus large que les bandes velcro, coupez des bandes de feutrine noir. 
3. Collez le ruban adhésif sur la feutrine et le crochet sur le t-shirt.
4. Roulez le fil chenille en forme d'escargot, coupez à la taille souhaitée.
5. Fixez le fil chenille sur les bandes de feutrine (colle à feutrine ou pistolet à colle). 
6. Fixer également les escagorts de feutrine.
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Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la réalisation!
Votre équipe créative OPITEC.

Ailes d'abeille 

Collier fleuri
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Couper deux bandes de feutrine de la longueur et de la largeur désirée.
(Mesurez le pourtour du cou, environ 3 cm de chevauchement pour la fermeture velcro, à prévoir.)
2. Joignez les bandes de feutrine, c’est-à-dire laissez les bandes se chevaucher légèrement et fixez-les.
3. Former à nouveau des escargots avec le fil chenille.
4. Fixez le fil chenille et les escatgots au sommet de la bande de feutrine.
5. Pour la fleur de feutrine jaune, coupez quatre bandes d'env. 10 x 15 cm (L x L).
6. Enrouler les bandes ensembles.
7. Liez le rouleau d'un côté ou cousez avec de gros points.
8. Appuyez sur les pétales individuels (bandes de feutrine).
9. Fixez l'extrémité de la fleur étroite (cousue ou collée) sur la bande de feutrine  
   (coudre ou pistolet à colle).
10. Découpez un morceau de velcro et un ruban adhésif d'env. 3 cm de long.
11. Fixez un ruban à crochets à l'intérieur de la bande de feutrine à l'extrémité de la bande de feutrine.
12. Fixez un ruban à boucles à l'extérieur de la bande de feutrine à l'autre extrémité de la bande de 
feutrine.
13. Maintenant, le collier peut être fermé facilement.

1. Fabriquer sur du papier le gabarit des ailes .  
2. Chaque aile est constituée d’une partie en feutrine pliée au milieu et superposée. 
3. Placez le gabarit sur la feutrine blanche, decouper deux ailes.
4. Comme décrit, pliez chaque partie de feutrine au milieu et remplissez-la de coton. 
5. Fermez le bord avec de la colle ou cousez avec un fil fort. 
6. Sur les bord des ailes fixer du fil chenille. 
7. Il est possible d'utiliser du ruban velcro pour fixer les ailes.
8. Séparez-le dans la longueur souhaitée et fixez-le sur l'aile et le t-shirt.


