
Nuances de mascarade

Matériel utilisé Masque crocheté: N° d‘article: Quantité:

Laine Schachenmayr Catania noire, pelote de 50 g 542603  1

Demi-masque en carton 458375  1

Durcisseur de tissu, 250 ml (selon le besoin) 478140  1

Durcisseur de tissu, 1000 ml (selon le besoin) 478195  1

Durcisseur de tissu, 750 ml ( selon le besoin) 493753  1

Pierres à bijoux, transparent/argent set d‘env. 1000 pces 502812  1

Colle à bijoux, 31 ml, 1 pièce 567663  1

Elastique à chapeau noir, 25 m de long 579606 1

Matériel/Outils recommandés:   

Feuille de conservation comme fond sur le masque   

Ciseaux   

Crochet 2,5 mm 521762 1

Pinceau plat   



Instructions 
Masque crocheté

1. Rand extérieur du masque; 
1er rang: crocheter 130 mailles en l‘air, 
fermer en cercle. 
2ème rang: crocheter 50 mailles serrées, 
3 MS dans la 51ème maille en l‘air puis 
continuer jusqu‘à 130 mailles en l‘air et à 
nouveau crocheter 3 mailles serrées dans 
la dernière maille en l‘air.

2. Yeux 2 x 
1er rang: crocheter 26 mailles en l‘air, 
fermer en cercle. 
2ème rang: continuer de crocheter des 
mailles serrées, dans la 3ème maille en 
l‘air, crocheter 3 MS et continuer jusqu‘à 
la 26ème maille en l‘air, et crocheter 3 mS 
dans la dernière maille en l‘air.
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Crocheter les yeux avec mailles ne l‘air 
sur le bord du nmasque de manière à ce 
qu‘une sorte de filet se forme (pour le 
nombre de MS, voir dessin)

Crocheter des cordons de mailles en 
l‘air à l‘extérieur,  sur le bord (pour la 
longueur voir dessin). On posera ces der-
niers ensuite en filigrane sur le masque. 

3. Fixer le masque crocheté avec des épin-
gles sur le masque en carton recouvert 
de feuille.

4. Fixer les cordons de mailles en l‘air en 
filigrane dans le masque et fixer avec des 
épingles. 

5. Enduire généreusement avec du durcis-
seur. Laisser sécher env. 12 heures.

6. Enlever le masque crocheté et décorer de 
pierres à bijoux.

Bord masque crocheté Oeil



Matériel utilisé Collier avec pierres à bijoux: N° d‘article: Menge::

Feutrine, noir, 200 x 300 mm, 1 pièce 512172  1

Pierres à bijoux, transparent/sargent, set d‘env. 1000 pces 502812  1

Colle à bijoux, 31 ml, 1 pièce 567663  1

Chaîne, argent, 1 m x 3 mm, 1 pièce 548023  1

Ou chaîne argent, 50 cm, 1 pièce 709465  1

Mousquetons platine, 5 pièces 512305  1

Anneaux intermédiaires, platine, 20 pièces 583803  1

Matériel/Outils recommandés:   

Set de pinces à bijoux   

Ciseaux   

Aiguille et fil noir 521762 1
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Instructions: 
Collier avec pierres à bijoux

1. Reporter le modèle à découper Collier, sur 
d ela feutrine noire et découper.

2. Coller les pierres à bijoux avec de la colle 
à bijoux, laisser sécher.

3. Coudre la chaîne avec une aiguille et du 
fil.

4. Serrer la chaîne après env. 10 cm. mettre 
anneaux intermédiaires et mousqueton.

Matériel utilisé Msque Paillettes noire: N° d‘article: Quantité:

Masque carton Flame, 1 pièce 494335  1

Elastique à chapeau noir, 25 m de long, 1 pièce 579606  1

Peinture acrylique Decormatt, noire, 50 ml 455724  1

Colle à bijoux, 1 pièce 407558  1

Set de crayons Pluster, multicolore (en noir uniquement, pas disponible) 487844  1

Paillettes noires, 12 g, env. 1200 pièces 439827  1

Matériel/Outils recommandés:   

Pinceau plat   



Matériel utilisé Bracelet: N° d‘article: Quantité:

Set de masques en papier, Fête. Set de 6 pièces 576941  1

Ou set de masques en papier, 10 pièces 437515  1

Feutre Edding  noir, 1 pièce 536028  1

Set de crayons Pluster (crayon noir uniquement non disponible) 487844  1

Set de pierres à bijoux transparent/argent 502812  1

Colle à bijoux, 1 pièce 407558  1

Liner pailleté or, 25 ml, 1 pièce 502937  1

Ou liner pailleté argent, 25 ml, 1 pièce 502915 1

Instructions 
Masque en papier

1. Avec un crayon noir, dessiner des motifs 
en filigrane.

2. Faire quelques effets avec un crayon 
Pluster noir et un liner pailleté or.

3. Coller les pierres à bijoux avec de la colle 
à bijoux.
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Instructions 
Masque noir à paillettes

1. Peindre le masque en papier en noir, 
laisser sécher.

2. Peindre des décorations avec le creayon 
Pluster noir.

3. Décorer avec des paillettes noires.



Matériel utilisé Bracelet N° d‘article: Quantité:

Bracelet en simili cuir noir, 1 pièce 575152  1

Set de fils à broder, tons gris, 1 set 554303  1

Aiguille de broderie, N° 20, 25 pièces 521175  1

Pierres à bijoux transparent/arget, le set 502812  1

Colle pour pierres à bijoux, 1 pièce 407558  1

Porte-clefs Platine vieilli, 10 pièces 726184  1

Set de perles, argent mat, 17 g, 1 boîte 549487  1
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Instructions 
Bracelet

1. Broder le bracelet dans différents tons de 
gris avec un point de croix.

2. Recouvrir les espaces entre-deux avec des 
pierres strass.

3. Enfiler les perles sur du fil à broder et les 
bbroder sur le bracelet en simili cuir.

4. Au milieu, coudre un porte-clefs.

Matériel utilisé Fouet N° d‘article: Quantité:

Baguette, 15 mm, 1 pièce 621715  1

Peinture acrylique noire, Decormatt, 50 ml 455724  1

Cordon en cuir noir 430694  1

Matériel/Outils recommandés: 502812  1

Papier émeri 407558  1

Pinceaux plats 726184  1

Pistolet à colle, colle chaude ou colle de bricolage 549487  1

Instructions 
Fouet

1. Poncer la baguette légèrement en pointe 
à une extrémité.

2. Peindre avec la peinture acrylique noire.

3. Enrouler le cordon en cuir à une extrémi-
té de la baguette et fixer avec de la colle 
chaude.



Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir!
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