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Ecuelles en béton

Matériel utilisé N° d’article Quantité

Ecuelle chat Ø 15 cm
Béton créatif CreaStone 2500 g 570152 1

Matériel nécessaire: env. 2500 g de béton créatif
Boule synthétique, translucide, en 2 parties, env. ø 120 mm 490065 1

Set de caoutchouc mousse, env. 200 x 290 mm, épaisseur 2 mm, 10 plaques 425027 1

Colle universelle 80 ml 539697 1

Séparateur Formestone 100 ml 480666 1

Vernis acrylique Marabu 50 ml, or métallisé 452357 1

Ecuelle chien Ø 28 cm
Béton créatif CreaStone 2500 g 570152 Selon besoin

Béton créatif CreaStone 8000 g 572084 Selon besoin

Matériel nécessaire: env. 3800 g de béton créatif
Boule synthétique, translucide, en 2 parties, env. ø 160 mm 490087 1

Set de caoutchouc mousse, env. 200 x 290 mm, épaisseur 2 mm, 10 plaques 425027 1

Colle universelle 80 ml 539697 1

Séparateur Formestone 100 ml 480666 1

Vernis acrylique Marabu 50 ml, argent métallisé  452346 1

Matériel/Outils recommandés N° d’article Quantité
Set de pinceaux acryliques, 3 pinceaux plats en tailles 2, 6, 12,  3 pces 490342 1

Outils nécessaires
Support, feuille pour écrire, crayon, règle, ciseaux, colle, récipient en plastique pour le chat (Ø 15 cm, hauteur env. 8 cm), récipient en plastique pour 
le chien ( Ø 28 cm, hauteur env. 10 cm), seau permettant de mélanger le béton (env. 5 litres.), spatule de mélange (ou fouet), huile végétale (ou 
séparateur Formestone)
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Réalisation des lettres en caoutchouc mousse. Sur une feuille, dessiner les 
lettres et les découper. Poser ces pochoirs-lettres sur le caoutchouc mous-
se, redessiner les contours et découper. On a besoin de 3 x chaque lettre. 
Coller chaque lettre l’une sur l’autre afin que la hauteur minimale d’env. 6 
mm soit atteinte. (colle universelle).

Fixer les lettres la tête en bas et à l’envers dans le récipient en plastique. 
(colle de bricolage).

Fixer la demi-boule correspondant au récipient, avec l’ouverture vers le bas, 
dans le récipient adéquat en plastique (colle de bricolage). Laisser bien sécher 
la colle.

Mélanger le béton créatif conformément au mode d’emploi. Verser dans le 
récipient avec précaution.

Enduire généreusement la face intérieure du récipient, la demi-boule et les 
lettres en caoutchouc mousse avec de l’huile végétale (ou agent sépara-
teur).
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A choix, peindre l’écuelle avec du vernis acrylique résistant à la salive. 
Laisser bien sécher la peinture.

Après env. 24 heures, enlever du récipient. Ôter les lettres et la demi-boule. Laisser  s’évaporer le reste d’humidité.

Conseil
Pour une meilleure manipulation et une protection de l’humidité, vous pouvez coller 
la deuxième demi-boule dans le creux de l’écuelle.
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Votre équipe créative OP I TEC  vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation !


