
1D937015#1 1

Liste du matériel:

1 combinaison CoverStar                                                    320551
1 toile Tyvek 100 x 70 cm                                                     801938
1 spray Dupli-Color vert jaunâtre                                   445299
1 feutre Edding 550 noir                                                     536334
1 peinture Primacolor Theâtre noir                               454625
1 feuille holographe                                                               414674             
Feutrine vert clair                                                                   512286
Mélange de paillettes                                                            502456
Mélange des tissus                                                                 598800       
1 laine Bravo Big, néon                                                         586133
Colle                                                                                               300100

454625 
Mode d’emploi  du dé -

guisement Tor tue

Mode d’emploi: 

Outils recommandés:

Ciseaux, mètre ruban, règle, corde, crayon, pinceau plat, 
récipient à eau, machine à coudre, fil à coudre, épingles, 
agrafeuse (avec agrafes correspondantes), élastique 
pour pantalon

Généralités:

Adapter les dimensions de la combinaison et de la carapace à la taille de la personne. Auparavant, prendre les mesu-
res avec un mètre ruban. 
Attention! Pour coller la combinaison et la toile , NE PAS UTILISER de pistolet à colle!

Raccourcir la longueur des jam-
bes de la combinaison avec des 
ciseaux.

Raccourcir également les man-
ches à la longueur voulue.

Spayer entièrement la combinai-
son de l’extérieur avec le spray 
Dupli-Color vert jaunâtre. Laisser 
bien sécher ce spray durant la 
nuit.

Peindre la carapace sur la toile 
Tyvek, et également les yeux et 
les points sur le corps.
CONSEIL! Pour faire le cercle vous 
pouvez attacher un crayon à une 
corde. Mettre la corde au milieu 
du cercle, tendre et faire un cerc-
le avec le crayon.

Peindre la carapace et les yeux 
avec la couleur Primacolor théât-
re noir. Pour la pupille, utiliser un 
feutre Edding 550 noir.

Découper les yeux, les points sur 
le corps et la carapace. Inciser 
plusieurs fois la carapace sur le 
bord, verticalement sur env. 8 
cm. 



2 D937015#1

Avec l’agrafeuse, fixer la carapace 
au dos de la combinaison.

Fixer les points sur le corps avec 
de la colle. Coller les yeux à droi-
te et à gauche de le capuche.

Vous découpez d’autres points 
dans la feuille holographe 
verte un peu plus grands que les 
points jaunes du corps en toile 
Tyvek. Fixer aussi ces points sur 
le corps, devant (ventre).

Manches à volants

1. Pour les volants des manches,, vous découpez deux morceaux d’env. 15 cm de large dans le set de tissus joint. La 
longueur de la bande se détermine comme suit : le diamètre de l’ouverture des manches + 1/3 de la longueur.

2. Couper deux élastiques de la longueur du diamètre de la manche. Coudre les élastiques sur les faces intérieures des 
morceaux de tissu. 

3. Vous rabattez les autres côtés ouverts des volants d’env. 0,5 cm et cousez les rabats à l’intérieur.

4. Vous fixez les volants à l’intérieur de l’ouverture de la manche. Pour terminer, vous fermez les coutures latérales des 
volants.

Jambes de pantalon en feutrine

5. Vous mesurez la largeur des jambes de pantalon en feutrine au diamètre de l’ouverture des jambes de la combinai-
son. La longueur des jambes sera adaptée à la personne qui portera ce costume. Avec le mètre ruban, mesurer la 
longueur des jambes  sur la personne.

6. Découpez deux morceaux de feutrine (feutrine vert clair) dans la largeur et la longueur voulue. 

7. Cousez chacun des éléments à l’intérieur de la jambe de la combinaison. 

8. Fermez les deux coutures latérales des jambes en feutrine.

9. Découpez des bandes d’env. 2 cm de large et 30 cm de long (ces données varient selon la taille de la personne) 
dans chaque jambe de pantalon en feutrine. 

Décoration de la carapace

10. Faites env. 3 tours avec la laine Bravo–Big néon autour de la carapace (arête inférieure de la carapace, sur les agra-
fes). Fixez la laine avec de la colle de bricolage. 

11. Découpez une bande de feutrine de 3 cm de large, de la taille de la carapace, plus 30 cm (feutrine vert clair).

12. Enroulez la bande de feutrine sans serrer autour de la laine Big Bravo. Fixez également avec de la colle. 

13. Sur le costume et la carapace, collez des paillettes pour mettre des accents.

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


