
Accessoires de Carnaval

Matériel utilisé: N° d‘article Quantité:

Set éco de bandes de modelage, env. 2 kg de tissus de modelage (bandes en plâtre) env. 
3,6 m2 (suffit pour 2 chapeaux)

505821 1

Ballons à gonfler env. ø 180 mm, assortiment multicolore, set de 100 pces 537477 1

Boule en polystyrène blanche, env. ø 70 mm 547097 2

Peintures acryliques Reeves 75 ml, blanc de titane 442318 1

Peintures acryliques Reeves 75 ml, jaune moyen 442075 1

Peintures acryliques Reeves 75 ml, ocre 442248 1

Peintures acryliques Reeves 75 ml, ambre brûlée 442271 1

Peintures acryliques Reeves 75 ml, noir de mars 442307 1

Set de fils Spaghettis HOOOKED  Happy Shades, set de 9 pces 587678 1

Set de perles en bois env. 8 - 17 mm, multicolore, set de 84 pièces 556796 1

Elastique pour chapeau env. ø 1 mm, env. 25 m de long, blanc 579592 1

Fil à enrouler env. ø 0,65 mm x 35 m, 100 g/Rouleau, brun 200044 1

Laine de mouton peignée 50 g, tabac 585447 1



Instructions
1. Gonflez le ballon à la taille (de chapeau) 

voulue.
2. Prenez le tissu de modelage (les bandes 

de plâtre) en main.
3. Coupez ces bandes en petits morceaux.
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4. Plongez-les dans un récipient d‘eau.
5. Pressez-les avec précaution et posez-les 

sur le ballon.
6. Faites plusieurs couches, afin que le 

chapeau soit stable.

Outils recommandés: N° d‘article Menge:

Pistolet à colle BOSCH  PKP-18E electronic 301128 1

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

Colle créative UHU 40 g 304403 1

Outils nécessaires:   

Support, récipient à eau, ciseaux, rouleau de cuisine, ruban adhésif, seau, pinceaux plats   

Récipient à eau,  fil à enrouler, foret à main, pince coupante de côté   

Colle de bricolage ou pistolet à colle avec accessoires   

7. Renforcez surtout en-dessous la couche 
de modelage, afin que l‘arête inférieure 
ne se casse pas, lorsque plus tard, on 
coupera.

8. Recouvrez les 2/3 du ballon.

9. Fixez les boules en polystyrène avec du 
ruban adhésif sur la coquille en plâtre (du 
ballon).

10. Recouvrez les boules avec du tissu de 
modelage et fixez.

12. Entourez la corne etc.. avec des bandes 
de plâtre et renforcez-les.

13. Posez le ballon à sécher dans un seau.

14. Selon la taille du chapeau modelé (du 
ballon) laissez sécher env. 1 à 2 jours.

15. Piquez le ballon, coupez l‘arête inférieure 
du chapeau avec des ciseaux. (adaptez à  
la taille voulue).

16. Mettez en peintures avec les couleurs 
indiquées.

17. Coupez la pelote de fil HOOOKED Spa-
ghetti (tons jaunes)  en bandes.

11. Pour la „sous-construction“ de la corne, 
de la bouche, des dents, roulez du papier 
ménage, le fixer avec du ruban adhésif et 
le fixer sur la couche modelée (ballon).



20. Collez des perles en bois à une extrémité 
des rubans armés de fil.

18. Faites un écheveau grâce à un ruban et 
nouez.

19. Renforcez quelques rubans avec du fil de 
fer à enrouler. Ils peuvent aussi être ainsi 
modelés.
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21. Fixez l‘écheveau de rubans sur le front du 
chapeau (dragon). Si possible, utilisez un 
pistolet à colle.)

22. Avec le foret à main, percez deux trous 
sur l‘arête inférieure du chapeau, de 
chaque côté.

23. Tirez l‘élastique à travers les deux trous.

24. Collez la laine vierge à l‘arête inférieure 
du chapeau. (L‘arête est rembourrée et 
permet ainsi un port plus confortable)

Matériel utilisé: N° d‘article Quantité:

Feutrine env. 450 x 700 mm, épaisseur 3,5 mm, jaune banane 515459 2

Set de feutrines, env. 200 x 300 x 1,5 mm, tons jaunes, set de 10 pièces 515460 1

Fil de travaux manuels Catania, pelote de 50 g, 125 m, orange 542452 1

Ouate de remplissage 200 g, blanc 507537 1

Matériel/Outils recommandés:   

Pistolet à colle BOSCH PKP-18E electronic 301128 1

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

Colle créative UHU 40 g 304403 1

1. Prenez la feutrine d‘épaisseur de 3,5 mm, 
couleur jaune banane en main.

2. Selon la taille du col, découpez un cercle 
ou un ovale dans la feutrine.

3. En partant du milieu, découpez le trou 
pour la tête.

4.Dans le bord extérieur du cercle/de 
l‘ovale, découpez des zigs-zags.

5. Pour la queue rembourrée du dragon, 
découpez dans la feutrine jaune banane.

6. Vous pliez cette bande au milieu dans la 
longueur.

7. Maintenant, découpez sur le côté ouvert, 
des crans de même dimension dans les 2 
couches de feutrine. (Vous pourrez utiliser 
le reste des crans ultérieurement.)

8. Laissez plié au milieu. 

9. Remplissez la queue du dragon par end-
roits avec de la ouate de remplissage.

10.Cousez les crans remplis avec le fil pour 
travaux manuels.

Col de dragon

Instructions: 



Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir!
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19. Fixez-les ensuite sur ou sous la queue et 
le col du dragon.

11. Remplissez la queue de dragon comme 
décrit précédemment.

12. Découpez encore une bande d‘env. 45 x 
12 cm.

13.Elle est égalemnt fendue de crans des 
deux côtés.

14. Donc, mettre en doucble  et découper 
les zigs zags.

15. Mais cette fois, la bande reste lisse.
16. Collez maintenant sur cette queue 

posés, la queue rembourrée.
17. Maintenant, cousez la queue de dragon 

au col de dragon (fil de travaux manuels 
orange).

18. Dans le reste de feutrine épaisse, vous 
pouvez faire d‘autres bords crantés.

21. Fixez l‘écheveau de rubans sur le front du 
chapeau (dragon). (Si possible, utilisez un 
pistolet à colle).)

21. Mit diesen Zacken dekorieren Sie den 
kompletten Drachenkragen.

22.Pour fixer les éléments en feutrine, vous 
pouvez utiliser le pistolet à colle ou la 
colle créative.


