
1

Attrape-rêves en stéatite
Instructions

Matériel utilisé N°d'article Quantité
Stéatite - pierres d'amulette, tailles et couleurs aléatoires, environ 45 - 95 mm, diamèt-
re : env. 4 mm, env. 50 pièces 561715 1

Stéatite - éclats de pierre, assortiment de couleur claire, tailles et couleurs aléatoires,  
env. 35-70 x 15 - 45 mm, diamètre : env. 3 mm, env. 35-40 pièces 644431 au choix

Stéatite - pendentif coeur, brut, couleurs aléatoires,  
env. 40 x 40 x 10 mm, diamètre : env. 3 mm 555527 au choix

Anneau en fil métallique, enduit blanc, anneaux d'environ 3 mm d'épaisseur, Ø 
env. 150 mm 250070 1

Fil fait main Schachenmayr Catania, 100 % coton, pour aiguille à crochet ou à tricoter 
d'une épaisseur de 2,5 - 3,5, pelote de 50 g, réséda 520250 1

Perles en bois, second choix : légers défauts de couleur et de forme, env. ø 4 - 15 mm,  
diamètre : env. 1 - 3 mm, teintes naturelles, env. 250 g 605543 1

Plumes duveteuses, tailles aléatoires, environ 50 - 130 mm, mélange pastel, env.10 g 594884 1

Set de perles en bois, différentes formes et tailles, avec 2 cordons,  
Dim. : environ 8 à 15 mm, diamètre : env. 2 à 4 mm, env. 60 g, blanc / vert 594965 au choix

Set de perles en bois, différentes formes et tailles, avec 2 cordons,  
Dim. : environ Ø 8-15 mm, diamètre : environ 2-4 mm, environ 60 g, marron / beige 594976 au choix

Colle pour enfants OPITEC, sans solvant, transparente, 105 g 314879 1

Colle pour enfants OPITEC, sans solvant, transparente, 256 g 301313 au choix

Colle pour enfants OPITEC, sans solvant, transparente, 1025 g 301461 au choix
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Instructions de base stéatite
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Outils recommandés
Stéatite - jeu de racles, pour le traitement fin de la stéatite, env. 200 mm dans différen-
tes formes, set de 8 313068 1

Set de burins pour stéatite, 1 burin plat, 1 lame pointue, gouges grande et petite, burins 
anguleux, set de 5 pièces 564285 au choix

Set de papier-émeri pour stéatite, papier abrasif et papier de verre à humidifier, env. 
280 x 230 mm, assortiment de 5 feuilles 603116 1

Agent de polissage pour stéatite CREARTEC 60 ml 558019 1

Lot d'aiguilles à broder, en plastique, couleurs assorties, dim. : environ 65 mm, set de 32 
pièces 472661 1

Outils nécessaires : 

Travailler tout d'abord la stéatite avec une râpe en pierre grossière 
ou fine et du papier -émeri grossier (grain 60/80). Les pierres plus 
petites (pierres d'amulette, coeurs) ne peuvent être façonnées 
qu'avec du papier de verre grossier. Pour le travail des détails, 
diverses râpes ou la râpe universelle peuvent être utilisées.

Lorsque la pierre a la forme désirée, lisser les surfaces avec du 
papier de verre plus fin (grain 120) ( jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de 
traces rugueuses !).
Placer la pierre dans un récipient d'eau peu profonde. Laver et 
poncer la pierre directement dans l'eau avec du papier abrasif à 
l'eau (grain 320). Travailler la pierre jusqu'à ce que la surface soit 
lisse. Finir le ponçage de la surface avec un papier abrasif à l'eau 
encore plus fin (grain 600-1000) .

Après le ponçage, sécher la pierre avec un chiffon. Huiler (plusi-
eurs fois jusqu'à ce que la pierre soit saturée). Vous pouvez aussi 
polir avec de la cire d'abeille. Votre oeuvre est terminée !
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1. Suivre les instructions d'enfilage conformément aux illustrations (1 - 5) et enfiler l'anneau avec le fil fait main.

2. Pour les bijoux en perles et plumes, en commençant par le milieu, coupez les fils du fil (longueur souhaitée).
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Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir lors de la réalisation !

3. Pliez le fil au milieu, l'enfiler à l'endroit approprié dans l'anneau,  de manière à ce que deux extrémités de fil pendent par brin.
4. Enfiler les perles sur les deux extrémités du fil, fixer les groupes de perles avec des nœuds pour maintenir l'espacement. 
5. Disposer le décor de fil symétriquement (à partir du centre). 
6. Fixer les ressorts avec de la colle dans une perle. La plume en question "disparaît" dans la perle.
7. Si vous le souhaitez, recouvrir l'anneau complètement avec du fil.

8. Accrocher le cœur en stéatite (ou une autre forme) au milieu de l'anneau avec le fil fait main.
9. La suspension peut également être décorée à l'aide de perles. 
10. Pour accrocher l'attrape-rêves en stéatite, couper un morceau de fil fait main, le prendre en double  
et l'attacher à l'anneau comme un cintre.


