
Fabrication des armes 

• Bien calculer la grandeur de la lame. 

• Enfiler une mousse sur le bâton de PVC et séparer le 

deuxième en deux. parties égales. 

• Laisser 2-3 cm au bout pour cacher le tuyau de PVC. 

• Laisser un espace pour la main et la garde. 

• Utiliser le ruban adhésif électrique pour bien fixer la 

mousse. 

Matériaux requis: 
• Tuyau de PVC 1/2 

• Mousse pour tuyau 1/2 

• Ruban adhésif électrique 

• Ruban adhésif  gris (duct tape) 

• Ciseaux 

• Exacto 

• Avec le  ruban adhésif électrique, fixer les deux parties 

de mousse chaque côté, à deux ou trois endroits. 

• Ne pas trop serrer pour ne pas faire de marques. 

• Maintenir le bout afin de faire une belle pointe. 

• On peut mettre un petit bout de mousse pour renforcer 

la pointe. 

• Commencer à mettre le duct tape  aux deux extrémités.  

• Très bien fixer la mousse sur le tuyau de pvc en collant 

le duct tape au moins 4 cm sur le manche et 4 cm sur la 

mousse. 

• Mettre au moins 2 épaisseurs de duct tape sur la pointe. 

• Commencer à appliquer le ruban adhésif duct tape. 

• Toujours sur le sens de la longueur. 
• Bien s’appliquer pour éviter de faire des plis. 

• Le ruban adhésif doit être embarqué par dessus l’autre 

(d’environ 1 cm) 

• Tapoter doucement pour bien coller. 

• Laisser dépasser sur le manche. 

• Bien terminer la pointe de l’épée. On peut faire de légères 

incisions pour aider à plier. 

• Faire une garde en mousse bien fixée avec du ruban 

adhésif électrique apposé en X. 

• Ne pas oublier de faire un pomeau solide. On ne doit 

pas sentir le PVC. 

• Décorer à ton gout. Ne pas mettre de couleur sur la 

lame pour ne pas confondre avec les épées magiques. 


