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V a s e s  e n  b é t o n

Matériel utilisé:

Instructions:

Béton créatif 1000 g 
Béton créatif 2500 g 
Béton créatif 8000 g 
Cornets pointus en carton ø 10 x 27 cm, 1 pièce 
Matériel nécessaire pour un cornet pointu de 27 cm, 
env. 1000 g de béton créatif 
Cornets pointus ø 12,5 x 35 cm, 1 pièce 
Matériel nécessaire pour un cornet pointu de 35 cm, 
env. 3000 g  de béton créatif 
Masse de moulage  Latex Formalate 300 ml 
Lait de fixation Art Deco, 50 ml 
Métal en feuilles Art Deco 6 feuilles, argenté 
Métal en feuilles Art Deco 6 feuilles, cuivre 
Set de peintures acryliques Martha Stewart Premium 
Tubes à essais ø 2 x 20 cm, 3 pièces
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1. Avec un cutter, découpez la pointe du 
cornet à la dimension voulue. Avec du 
ruban adhésif, collez une feuille solide 
sur l'ouverture obtenue. Pour ren-
forcer, fixez encore un carton solide 
avec du ruban adhésif sous la feuille 
(ouverture).

2. Enduisez l'intérieur du cornet pointu 
généreusement avec la masse de 
moulage en latex Formalate. Lais-
sez cette dernière sécher. (utilisez le 
formalate conformément au mode 
d'emploi du produit.) 

3. Mélangez le béton créatif conformé-
ment au mode d'emploi. Remplissez 
le béton dans le cornet pointu. En 
remplissant, enfoncez au milieu un 
tube à essais, dans le béton. Laissez 
le béton  sécher (selon la taille du 
modèle). Après le séchage, retirez 
le moule en carton. Laissez sécher 
entièrement le béton. 

Outils nécessaires:

Outils recommandés:
Gants à usage unique 100 pièces, taille M 
Gants à usage unique 100 pièces, taille L 
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Gants (à usage unique),  balance de cuisine, récipient, spatule 
(vieux fouet de cuisine), ciseaux, cutter, règle, crayon, feuille rigi-
de, carton, ruban adhésif, ruban crêpe, un pinceau robuste et un 
pinceau plus souple.
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4. Enduisez les surfaces, que vous souhaitez recouvrir de métal 
en feuille avec du lait de fixation. Procédez conformément au 
mode d'emploi. Appliquez le métal en feuilles souhaité avec 
un fin pinceau plat.  
 
Peignez le vase avec les peintures acryliques Martha Stewart. 
Pour peindre, vous pouvez recouvrir les arêtes des surfaces 
à peindre avec un morceau de ruban adhésif crêpon. Ceci 
facilite la mise en peinture. Après la mise en peinture, enle-
vez à nouveau le ruban et laissez bien sécher la couche de 
peinture. 

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


