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C o s t u m e  d e
c h e v a l i e r

Matériel utilisé:

Instructions pour le casque de chevalier:

Casque de chevalier 
Bandelette de modelage 6 cm, 3 m, 1 pièce 
Bandelette de modelage 10 cm, 2 m, 1 pièce 
Ballons gonfflables , set de 100 pièces 
Peinture acrylique Marabu Decormatt 50 ml, argent 
Set caoutchouc mousse fluo env. 20 x 29 cm, 5 feuilles 
Ruban de rivets 5 cm x 50 cm, argent 
Crayon Liner Marabu pailleté 25 ml, argent 
Caoutchouc mousse 2 mm, 29 x 40 cm, gris 
set de rubans crêpe 5 cm, 10 m, set de 10 pces 
Colle universelle Uhu Kraft, 50 g 
Elastique à chapeau blanc, 5 m 
Bouclier de chevalier 
Caoutchouc mousse 2 mm, 29 x 40 cm, grisu 
Caoutchouc mousse 2 mm, 29 x 40 cm, rose 
Set de caoutchouc mousse fluo env. 20 x 29 cm, 5 feuilles 
Ruban de rivets 5 cm x 50 cm, argent 
Crayon liner pailleté Marabu 25 ml, argent 
Crayon liner pailleté Marabu 25 ml, kiwi 
Crayon liner pailleté Marabu 25 ml, rose 
Colle universelle Uhu Kraft, 50 g
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1. Gonflez le ballon à la taille de la tête. 
Dessinez le casque dessus. 

2. Découpez les bandes de modelage en 
morceaux. Trempez-les dans de l'eau. 
Appuyez-les sur le ballon.  
 

3. Laissez sécher les bandes. 

Outils utilisés: Outils/matériaux recommandés:

Carton (gris) env. 1,5 mm, 40 x 50 cm, 10 plaques 
Pistolet à colle Bosch PKP-18E 
Cartouches de colle 11 x 200 mm, 25 pièces

404017 
301128 
301139 

Crayon, compas, règle, cutter, ciseaux, récipient à 
eau, gants (à usage unique), ruban adhésif, carton, 
pot pour poser le ballon gonflable, pinceau plat, 
couteau pointu, aiguille de broderie pointue
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Votre équipe créative OPITEC vous 
souhaite beaucoup de plaisir à la réali-
sation!

4. Peignez le casque avec de la pein-
ture acrylique argent. Laissez sécher 
la couche de peinture. 

5. Découpez une visière dans le caout-
chouc mousse de couleur vert fluo. 
Pour la fixation optique de la visière, 
coupez deux petits cercles du même 
caoutchouc. Collez-les aux deux arêtes 
extérieures de la visière. Peignez la visi-
ère avec un crayon liner argenté. Collez 
le ruban de rivets le long des arêtes 
extérieures de la visière avec de la colle 
universelle.  

6. Fixez la visière sur le casque. Collez 
deux rangées de ruban à rivets, 
verticalement au milieu du casque. 
Utilisez le pistolet à colle ou de la 
colle universelle. 

7. Dans les rubans de crête vert, orange 
et violet, découpez des morceaux de 
50 cm de long environ. A une ext-
rémité, collez-les ensemble avec le 
pistolet à colle.

8. Formez un cornet/sachet avec du 
caoutchouc-mousse gris. Les extrémi-
tés du papier crêpon devraient  être 
"cachées" à l'intérieur. Collez les rubans 
(sachets) au milieu sur le casque. Piquez 
le ballon avec une aiguille. Détachez ce 
ballon du casque. En plus, vous pouvez 
faire passer un élastique sur le casque. 
Percez le casque des deux côtés d'un 
trou (aiguille de broderie pointue) 
et faites passer l'élastique à travers. 
Nouez les extrémités afin d'éviter que 
l'élastique ne s'échappe.  

1. Dessinez le bouclier sur un morceau 
de carton gris. Découpez-le. Prenez 
le bouclier en carton comme mo-
dèle pour la plaque en caoutchouc 
mousse gris, et vous le découpez 
également  pour avoir el bouclier. 
Découpez les plaques de caoutchouc 
mousse orange fluo et vert fluo dans 
la forme souhaitée. Et aussi la plaque 
de caoutchouc mousse rose.

2. Collez les différents plaques de 
caoutchouc mousse comme bouclier, 
les unes sur les autres. Vous fixez le 
bouclier en caoutchouc sur le bouclier 
en carton gris. Décorez le bouclier en 
caoutchouc mousse avec les crayons 
liners Marabu pailletés de couleur 
argent, rose et kiwi. Fixez les morceaux 
du ruban de rivets avec de la colle 

Instructions pour le bouclier de cheva-

3. Découpez une barre dans le carton 
gris pour tenir le bouclier. Prenez-le 
comme modèle pour la barre vert 
fluo. Fixez le morceau vert fluo sur la 
face supérieure de la barre en carton. 
Collez le support (barre) au dos du 
bouclier. 


