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B o u g i e s  b é t o n

Matériel utilisé   

Set de boîtes en carton, Ø 14 cm, Ø 12 cm, Ø 10 cm, 3 pces 469596 1 x 

Lait Latex pour moule Formalate 300 ml 572109 1 x 

Agent de démoulage Formestone, Produi..., 100 ml 480666 1 x 

Béton créatif 1000g 570130  

Béton créatif 2500 g 570152  

Béton créatif 8000 g 572084  

  

Petite bougie béton (boîte en carton Ø  10 cm)   

Boule en plastique Ø 8 cm 490043 1 x 

Matériel nécessaire pour la petite bougie : env. 700 g de béton   

  

Bougie moyenne en béton (boîte en carton Ø 12 cm)   

Boule en plastique Ø 10 cm 490054 1 x 

Matériel nécessaire pour la bougie moyenne : env. 850 g de béton   

  

Grande bougie en béton (boîte en carton Ø 14 cm)   

Boule en plastique Ø 12 cm 490065 1 x 

Matériel nécessaire pour la grande bougie : env. 1000 g de béton   

  

Moule boutons, matériel nécessaire env. 250 g de béton 436070 1 x 

  

Cire de composition pour bougies, 1000g 438050 1 x 

Mèche ronde Ø 3 mm, 1,5 m 479296 1 x 

  

Cordon décoratif naturel, Ø 2 mm, rouleau de 4 m 946197 1 x 

Morceaux de bois Ø 15 – 25 mm, env. 30 mm de long, 500 g 723382 1 x 

  

Outils recommandés :   

Pistolet à colle Bosch PKP-18E 301128 1 x 

Cartouches de colle 11 x 200 mm, 25 pces 301139 1 x 

Pot pour faire fondre la cire, capacité 1 litres 486570 1 x 

Attention : ne jamais laisser brûler les bougies sans surveillance !   

Outils/Matériaux nécessaires: 
Support de travail, deux pinceaux plats, lait latex (Formalate), huile végétale, gants (à usage unique), balnce de ména-
ge, récipient de mélange, spatule, (vieux fouet à main), pince coupante de côté, pierres ou sable, ciseaux, tige en bois, 
pot de fonte pour cire, pistolet à colle chaude
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1. Prenez le set de boîtes en carton en 
main. (Vous n'avez pas besoin des 
couvercles.)

4. Mélangez le béton créatif confor-
mément au mode d'emploi. 

2. Enduisez l'intérieur des boîtes géné-
reusement avec du lait latex Formalate

3. Laissez cette couche bien sécher. 
(Utiliser Formalate conformément au 
mode d'emploi indiqué sur le produit.)

5. Enduisez le moule "boutons" avec de 
l'huile végétale (pinceau)

6. Remplissez le moule avec le béton 
créatif.

7. Enduisez la demi-boule correspondan-
te avec de l'huile végétale ou de la cire 
de séparation pour moules en silicone 
(Pinceau). 

8. Remplissez la boîte de béton créatif 

9. Posez la demi-boule au milieu sur la 
couche en béton. 

10. Si du béton manque jusqu'à l'arêet 
supérieure de la boîte, remplissez 
encore avec du béton.

11. Pour alourdir, remplissez la demi-
boule avec des petites pierres ou du 
sable.

12. Laissez le béton sécher (selon la 
taille du modèle) durant env. 2 jours.

13. Enlevez la demi-boule et la boîte en 
carton (et le moule).

(La photo ne montre pas cette boîte, 
mais semblable.)

(La photo ne montre pas cette boîte, 
mais semblable.)

(La photo ne montre pas cette boîte, 
mais semblable.)

(La photo ne montre pas cette boîte, 
mais semblable.)

14. Laissez le béton sécher complète-
ment.
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