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Liste du matériel:

1 morceau de tissu en jute naturel                                   514068
Feutrine jaune banane                                                         515459
Feutrine rouge vif                                                                   515725
Feutrine orange                                                                       515909 
Feutrine brun chocolat                                                         515954
1 fil de jute blanchi                                                                507722
Des perles en bois à enfiler, trou 1 – 3 mm                    605602
Fibre de raphia                                                                        530497
Plumes de pintade                                                                937554

514068 
Mode d’emploi  du dé -

guisement Miss Afrique

Mode d’emploi:

Outils recommandés:

Crayon (Craie de tailleur), règle, mètre ruban, papier journal, 
ciseaux, machine à coudre, aiguilles à broder, épingles, colle 
pour feutrine (304403, 491887) ou pistolet à colle chaude, 
cartouches de colle

Costume en jute

1. Adapter les dimensions du tissu en jute à la taille du corps. (Le tissu de jute est de 100 x 120 cm et les bords sont 
ourlés.)

2. Pour le costume adulte femme on va utiliser deux morceaux de jute (100 cm de large, 120 cm de long), qui seront 
raccourcis sur le côté, sur toute la hauteur. (Pour les dames, enlever plus que pour les costumes hommes).

3. CONSEIL! On peut utiliser les restes de tissu comme ceinture en les adaptant et les cousant ensemble.
4. Poser les deux morceaux de jute, sur l’endroit l’un sur l’autre. 
5. Coudre sur l’envers. Laisser des ouvertures pour les deux bras et la tête. 
6. Remettre le costume à nouveau sur l’endroit.

Eléments en feutrine

7. Coupez maintenant les morceaux en feutrine. 
8. Selon la taille souhaitée des dessins, faites des motifs à partir de papier journal. (1 rectangle/feutrine brune puis 

toujours de taille décroissante, 3 losanges)
9. Avec les épingles, fixez le motif en papier sur la feutrine correspondante.
10. Découpez les morceaux de feutrine selon les pochoirs réalisés. (Il n’est pas nécessaire ici d’ajouter de la feutrine 

pour les coutures.)
11. Avec le pistolet à colle collez les éléments en feutrine les uns sur les autres sur le tissu de jute, en commençant par 

le plus grand rectangle de feutrine brun.
12. CONSEIL! Si vous souhaitez utiliser de la colle pour feutrine, veillez à ne pas appuyer trop fort sur ces bouts de 

feutrine. La colle pénètrerait certes dans la feutrine mais la bonne tenue de cette dernière perdrait.

Votre équipe créative Opitec vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation !

Guirlande de perles et de plumes

13. Prenez le raphia en main.
14. Coupez un bout d’env. 80 cm de long dans ce raphia.
15. A l’aide d’une aiguille à broder, enfilez les perles en bois. CONSEIL! Afin de pouvoir fixer des perles  séparément ou 

des groupes de perles sur le raphia, faites un noeud avant et après chaque perle ou groupe de perles.
16. Maintenant, avec le pistolet à colle, fixez l’écheveau de perles au milieu sur le losange orange. (L’écheveau de 

perles devrait être réparti 1/3 à 2/3.)
17. Dans le fil de jute blanchi, coupez trois bouts d’env. 100 cm de long chacun.
18. Tournez les écheveaux de fil vers l’intérieur et faites un noeud au début et à la fin.
19. Fixez les fils également au milieu sur l’écheveau de perles.
20. Sur une partie des perles enfilées, vous collez le tuyau de plume à chaque fois dans le trou d’une perle.


