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C o u p e s  e n
 b é t o n

Matériel utilisé:

Instructions:

Petite coupe:  
Boule en plastique ø 10 cm (extérieur) 
Boule en plastique ø 7 cm (intérieur) 
Matériel nécessaire pour la petite coupe env. 300 g 
Coupe de taille moyenne: 
Boule en plastique ø 12 cm (extérieur) 
Boule en plastique ø 8 cm (intérieur) 
Matériel nécessaire pour la coupe de taille moyenne env. 450 g 
Grande coupe: 
Boule en plastique ø 16 cm (extérieur) 
Boule en plastique ø 12 cm (intérieur) 
Matériel nécessaire pour la coupe de grande taille env. 750 g 
Béton créatif 1000 g 
Béton créatif 2500 g 
Béton créatif 8000 g 
Ornement dentelle env. ø 75 mm, 3 pièces 
Lait de fixation, 50 ml 
Métal en feuille Art Deco 6 feuilles, argenté 
Métal en feuille Art Deco 6 feuilles, cuivré 
Set de peintures acryliques Martha Stewart Premium 
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1. Mélangez le béton créatif comme indi-
qué sur le produit. 

2. Enduisez les deux moitiés de boule 
d'huile végétale ou de cire de séparati-
on pour moules en silicone (Pinceau). 
L'intérieur de la grande demi-boule et 
l'extérieur de la petite demi-boule.) 
Remplissez une couche de béton, se-
lon la profondeur de coupe souhaitée, 
à l'intérieur de la coupe la plus grande. 
Attendez env. 15 minutes. Si vous ne 
souhaitez pas y mettre de dentelle, 
alors posez la moitié de boule plus pe-
tite au milieu, sur la couche en béton. 
Vous remplissez la fente obtenue avec 
du béton. 

3. Vous souhaitez travailler des orne-
ments en dentelle dans le béton? 
Alors séparez la dentelle au milieu. 

Matériiel/outils recommandés:

Cire de séparation pour moules en silicone 
Gants à usage unique 100 pièces, taille M 
Gants à usage unique 100 pièces, taille L 
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Outils nécessaires:

Pinceaux plats, huile végétale, gants (à usage 
unique),  balance de cuisine, récipient, spatule 
(vieux fouet de cuisine), spatule, petites pierres 
ou sable, rouleau de cuisine, ciseaux, un pinceau 
robuste et un pinceau plus souple
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4. Mettez la dentelle à l'intérieur, dans la 
grande demi-coupe.  
 

5. Posez la plus petite moitié de coupe 
au milieu, sur la couche en béton. 
Vous remplissez ensuite la fente obte-
nue, avec la dentelle, avec du béton.

6. Pour alourdir le tout, remplissez la 
plus petite coupe avec des pierres ou 
du sable. 

7. Laissez le béton durcir (avec et sans dentelle), selon la taille du modèle env.  2 
jours. 

8. Enlevez la moitié de boule intérieure. 

9. Retirez la moitié de boule extérieu-
re. S'il y en a, retirez aussi la dentelle 
insérée. Celle-ci a imprimé un ornemnt 
dans le béton. Laissez maintenant bien 
sécher le béton, complètement.  
 

10. Enduisez les surfaces que vous 
souhaitez recouvrir de métal en feuil-
les avec du lait de fixation. Procédez 
conformément au mode d'emploi du 
produit. Déposez le métal en feuilles 
souhaité avec un fin pinceau plat. 
Peignez les coupes avec les peintures 
acryliques Martha Stewart violet, bleu 
et vert. Laissez bien sécher la couche 
de peinture.

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


