
• Le Den Room [bureau]
• Eagle Rock [Rocher de l’Aigle]
• Lettres “A R I Z O N A” (7)
• Pulpit Rock [Rocher en forme de

chaire]
• L’Épée du Roi
• La Nuée
• Profil du mont Sunset
• Frère Branham et Frère Joseph

sur le Rocher

Marche à suivre :
1. Posez votre découpe en forme de l’Arizona, face vers le haut. 
Placez tous les autres morceaux de bois sur la planche pour être 
sûr de tous les avoir. Mettez la planche de côté.

2. Ensuite, vous devez peindre toutes les pièces en bois avec 2 ou 3 
couches de peinture de votre choix. Mais avant de commencer à 
peindre, voici quelques conseils de peinture pour vous aider.

Conseils pour la peinture :
• Ne peignez pas l’arrière ou les côtés de vos pièces en bois.

•

•

Si nécessaire avant de peindre, nettoyez vos pièces en bois avec
un chiffon humide si vous remarquez du noir sur vos doigts.
Vous pouvez peindre l’Épée exactement comme Frère Branham l’a
décrite : la poignée de nacre, la garde en or, la lame en argent.
D’abord, peignez la garde de couleur or, et mettez-la de côté pour
la laisser sécher. Ensuite, peignez la poignée en blanc perle et
mettez-la de côté pour la laisser sécher. Enfin, peignez la lame de
couleur argent et mettez-la de côté pour la laisser sécher.

• Si vous utilisez plusieurs couleurs de peinture par pièce de bois,
peignez une couleur à la fois et laissez-la sécher avant d’ajouter la
deuxième couleur.

• Lorsque vous peignez la pièce de nuage, peignez l’avant et les bords.
Nous vous recommandons d’appliquer au moins deux couches. Si
vous souhaitez que votre nuage ait l’air cotonneux, tamponnez de la
peinture supplémentaire sur le devant lors de la dernière couche.

• S’il y a de la peinture dans les crevasses des pièces en bois, vous ou
votre assistant peut utiliser une épingle de sûreté pour enlever la
peinture.

3.  Nous vous suggérons de travailler de haut en bas, une pièce à la fois,
car la colle sèche rapidement. Une fois que la peinture est sèche sur
toutes vos pièces, utilisez le coton-tige pour appliquer et étaler une très
petite quantité de colle à bois au dos de la première pièce. Placez
délicatement la pièce à sa place sur la planche. Assurez-vous d’aligner
chaque pièce avec son contour, car la colle à bois est permanente une
fois qu’elle a séché. De même, si de la colle à bois s’écoule de dessous la
pièce lorsque vous la mettez en place, essuyez-la rapidement avec un
chiffon humide. Continuez ces étapes pour chaque pièce.

Non inclus dans le kit :
• Colle à bois : 28 g par projet
• Peinture acrylique : 3 à 5

couleurs de votre choix
• Peinture acrylique : blanc

perle, or et argent pour l’épée
(facultatif)

• Pinceaux plats : très petit, petit
et moyen

• Seau d’eau
• Serviettes en papier
• 3 à 5 cotons-tiges
• Nappe de table en plastique
• Épingle de sûreté (facultatif)

Matériel :
Kit :
1 carte en bois (Arizona) 
14 pièces en bois :

o la page des ressources du site Web pour voir les options vous permettant de fabriquer votre propre kit à la maison.

Tutoriel du projet  de 

Regardez la vidéo “Le projet de l’Arizona ” sur www.stillwaterscamp.org avant de commencer ce projet.

   Si vous souhaitez réaliser ce projet mais que vous n’avez pas reçu de kit, cliquez sur les liens ci-dessous ou visitez 

 l’ARIZONAl’ARIZONA




