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Instruc tions pour masque, 
avec peinture pailletée et 

pierres à bijoux
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Bandes de modelage/de plâtre 3000 x 60 mm
Bandes de modelage/de plâtre 2000 x 100 mm
Carton-photo 25 x 35 cm, couleurs assorties, 10 feuilles
Vernis acrylique Marabu 50 ml, blanc
Peinture pour l’école Primarcolor fluo 250 ml, jaune fluo
Peinture pour l’école Primarcolor fluo 250 ml, rose fluo
Peinture pailletée 150 ml, violet
Mélange de pierres en strass acryliques argent-transpa-
rent, 1000 pièces
Set de carton ondulé 25 x 35 cm, fluo, 10 feuilles
Elastique à chapeau 500 cm, blanc
Colle de bricolage OPITEC 100ml 
 
Outils recommandés  
Pistolet à colle BOSCH
Cartouches de colle
Ruban crêpe adhésif 15 mm x 50 cm 
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Outils nécessaires : 
Récipient pour faire tremper les bandes de plâtre/modelage, vaseline, 
ciseaux, pinceau plat, verre à eau, règle, crayon, ruban crêpe autoadhé-
sif, rouleau de cuisine, pincette, foret manuel

1. Prenez un récipient rempli d’eau en 
main. Enduisez le visage que voulez 
mouler d’une couche épaisse de 
vaseline. Découpez des bandes de 
modelage de différentes longueurs 
et largeurs. Plongez ces bandes dans 
le récipient d’eau. Posez les bandes 
humides en plusieurs couches sur le 
visage. Veillez à ce que les narines au 
moins restent libres !

Instructions :

2. Après quelques minutes, le mas-
que est durci et peut être ôté (il est 
éventuellement recommandé de 
bien laisser sécher ensuite le masque 
durant la nuit) 

3. Vous allez former le bec à par-
tir d’un morceau triangulaire en 
carton-photo blanc. Vous détermi-
nez vous-même la taille du bec, par 
rapport  à la dimension du masque. 
Collez ce bec avec le milieu plié, 
sur le dos du nez. Vous fixez l’arête 
horizontale à droite et à gauche de 
la pliure de la même façon. Recou-
vrez maintenant le bec de bandes 
de modelage. A nouveau, laissez 
complètement sécher. 

Matériel utilisé :
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4. Faites une couche de fond sur la surface du masque avec les peintures 
blanches et noires. Faites la répartition des surfaces (faire les surfaces 
autour des yeux en noir (sauf les anneaux autour des yeux) le bec et 
le reste du masque en blanc. Auparavant, recouvrez les surfaces à 
peindre de ruban adhésif, afin d’obtenir des arêtes droites. Peignez les 
champs de couleur l’un après l’autre. A chaque fois, après avoir appli-
qué une peinture, enlevez immédiatement le ruban adhésif. Laissez 
bien sécher la couche de peinture.

5. Maintenant, colorez les champs restés 
en blanc avec les peintures jaune 
fluo, pink fluo et la peinture pailletée 
violette.  Bien laisser sécher la couche 
de peinture. Fixez les pierres à bijoux. 
A la hauteur des yeux, percez deux 
trous sur les côtés dans le masque. 
Faites passer un bout d’élastique pour 
chapeau à travers ces trous et nouez  
ce fil élastique

Votre équipe créative OPITEC vous souhaite   
eaucoup de plaisir à la réalisation !

6. Dans le carton ondulé jaune fluo, découpez une étoile d’env. 4,5 cm. 
Fixez-la à la hauteur des joues sur le masque.


