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Bijoux en béton
Moule silicone MOD  PODGE®–  Pierres précieuses

Matériel utilisé N° d’article Quantité
Moule MOD PODGE® en silicone – Pierres précieuses, 9 motifs env. 8 - 80 mm 583869 1

Béton fin pour bijoux 500 g 608792 1

Séparateur – Formestone 100 ml 480666 1

Clous à œillets env. 32 mm, env. ø 0,5 mm, 100 pièces, argent 584991 1

Lait de fixation Art Deco 50 ml 449927 1

Métal en feuilles Art Deco, env. 140 x 140 mm, 6 feuilles, argentées 400361 1

Cordon en simili cuir env. ø 1 mm, rouleau de 5 m, noir 305339 1

Cordon en satin env. ø 1 mm, 6 m/Rolle, silber 559174 1

Matériel/Outils recommandés
Verre-doseur env. 1000 ml, 12 pièces 478427 1

Outils nécessaires
Support, Verre-doseur, récipient de mélange, fouet, huile végétale (ou séparateur Formestone), rouleau de papier de cuisine, pinceau rond et plat, 
pince coupante de côté, ciseaux, ruban adhésif
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Moule silicone MOD  PODGE®– Ornements bijoux

Matériel utilisé N° d’article Quantité
Moule en silicone MOD PODGE® Ornements bijoux, 7 motifs env. 15 - 40 mm 583847 1

Béton fin pour bijoux 500 g 608792 1

Séparateur Formestone 100 ml 480666 1

Clous à oeillets env. 32 mm, env. ø 0,5 mm, 100 pièces, argent 584991 1

Lait de fixation Art Deco 50 ml 449927 1

Métal en feuilles Art Deco, env. 140 x 140 mm, 6 feuilles, argenté 400361 1

Cordon en simili cuir env. ø 1 mm, rouleau de 5 m, noir 305339 1

Cordon en satin env. ø 1 mm, rouleau de 6 m, argent 559174 1

Chaîne env. 1 m x 3 mm, argentée 548023 2

Anneaux intermédiaires durcis, env. ø 6 mm, 50 pièces, platine 583814 1

Boucles d’oreille env. 20 mm, 12 pièces, platine 512132 1

Pendentif en métal – Couronne, env. 18 x 22 mm, platine 721852 1

Perle en métal avec oeillet de suspension, ø 6 x 4 mm, platine vieilli 722836 1

Matériel/Outils recommandés
Récipient de mélange env. 1000 ml, 12 pièces 478427 1

Set de pinces à bijoux, pince ronde, pince courbe, pince coupante de côté 512509 1

Outils nécessaires
Support, Verre-doseur, récipient de mélange, fouet, huile végétale (ou séparateur Formestone), rouleau de cuisine, pinceau rond et plat, pince 
coupante de côté, ciseaux, ruban adhésif
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Instructions
(Instructions de base valables pour les trois moules en silicone) 

1. Enduire le moule en silicone de séparateur (appliquer le séparateur conformément au mode d’emploi).
2. Mélanger le béton fin conformément aux instructions du produit.
3. Etant donné qu’aucun trou de suspension n’est prévu dans le moule en silicone, on va mouler des clous à œillet raccourcis dans le 

béton fin.
4. Mouler, en versant dans le moule en silicone, laisser durcir le béton durant la nuit, puis démouler.
5. Laisser s’évaporer le reste d’humidité.
6. Appliquer le lait de fixation au pinceau, laisser aérer, poser le métal en feuilles (Utiliser également le lait de fixation conformément  

au mode d’emploi indiqué sur le produit).
7. Si cela est souhaité, suspendre des accessoires de bijoux à l’aide de la pince ronde et les fixer avec un ruban.
8. Raccourcir le ruban de cuir ou le cordon en satin à la longueur souhaitée et l’enfiler.
9. On va relier ensuite les deux bouts de chaîne avec un anneau intermédiaire.
10. Pour les boucles d’oreille, fixer les boucles avec anneaux intermédiaires sur les pendentifs en béton

Moule silicone MOD  PODGE®– Cabochon

Matériel utilisé N° d’article Quantité
Moule en silicone Sculpey® – Cabochon, 12 motifs env. 14 - 32 mm 442752 1

Béton fin pour bijoux 500 g 608792 1

Séparateur Formestone 100 ml 480666 1

Clous à œillets env. 32 mm, env. ø 0,5 mm, 100 pièces, argent 584991 1

Lait de fixation Art Deco 50 ml 449927 1

Métal en feuilles Art Deco, env. 140 x 140 mm, 6 feuilles, argentées 400361 1

Cordon en satin env. ø 1 mm, rouleau de 6 m, argent 559174 1

Anneaux intermédiaires durcis, env. ø 6 mm, 50 pièces, platine 583814 1

Elément métallique intermédiaire – Pointes, env. ø 12 x 9 mm, platine vieilli 722892 1

Pendentif en métal – Rondelle, env. ø 23 mm, platine 572419 1

Anneaux intermédiaires, env. ø 15 mm, 8 pièces, platine 583836 1

Matériel/Outils recommandés
Récipient de mélange env. 1000 ml, 12 pièces 478427 1

Outils nécessaires
Support, Verre-doseur, récipient de mélange, fouet, huile végétale (ou séparateur Formestone), rouleau de cuisine, pinceau rond et plat, pince 
coupante de côté, ciseaux, ruban adhésif
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Instructions

1. Enduire le moule en silicone de séparateur (appliquer le séparateur conformément au mode d’emploi).
2. Mélanger le béton fin conformément aux instructions du produit.
3. Mouler, en versant dans le moule en silicone, laisser durcir le béton durant la nuit, puis démouler.
4. Laisser s’évaporer le reste d’humidité.
5. Adapter la taille des stickers au modèle en béton (découper) et coller.
6. Accrocher le cordon en cuir, suspendre la perle, nouer les extrémités.

Moules pour bijoux en béton

Matériel utilisé N° d’article Quantité
Moule pour bijou – Pendentif Coeur, env. 27 x 39 mm, matériel nécessaire: env. 7 g de béton pour bijou 509423 1

Moule pour bijou – Pendentif Etiquette, env. 23 x 39 mm, matériel nécessaire: env. 8 g de béton pour bijou 508863 1

Moule pour bijou- Pendentif ovale long, env. 17 x 39 mm, matériel nécessaire: env. 5 g de béton pour bijou 509412 1

Moule pour bijou - Pendentif Diamant, env. 25 x 39 mm, matériel nécessaire: env. 5 g de béton pour bijou 508988 1

Béton fin pour bijoux 500 g 608792 1

Séparateur – Formestone 100 ml 480666 1

Stickers timbres, env. 25 x 35 mm, 72 stickers 576778 1

Perles métalliques avec pois, env. ø 9 x 6 mm, 4 pièces, platine 584913 1

Cordon en simili cuir, env. ø 1 mm, rouleau de 5 m, noir 305339 1

Cordon en simili cuir, env. ø 1 mm, rouleau de 5 m, brun clair 305395 1

Matériel/Outils recommandés
Récipient de mélange env. 1000 ml, 12 pièces 478427 1

Outils recommandés
Support, Verre doseur, récipient de mélange, fouet, huile végétale (ou séparateur Formestone), rouleau de cuisine, ciseaux, ruban adhésif
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Votre équipe créative OP I TEC  vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation !

Instructions
1. Enduire le moule en silicone de séparateur (appliquer le séparateur conformément au mode d’emploi).
2. Mélanger le béton fin conformément aux instructions du produit.
3. Mouler, en versant dans le moule en silicone, laisser durcir le béton durant la nuit, puis démouler.
4. Laisser s’évaporer le reste d’humidité.
5. Pendentif rond : appliquer le lait de fixation au pinceau, laisser aérer, poser le métal en feuilles. (Préparer le lait de fixation conformément au mode d’em-

ploi du produit).
6. Pendentif losange : poser le pochoir (Du N° d’article 442936) sur le modèle en béton, appliquer la peinture en fine couche (du N° 442936), répartir avec un 

racloir, enlever le pochoir, laisser sécher la couche de peinture.
7. Si cela est souhaité. Accrocher encore des accessoires de bijou à l’aide d’u anneau intermédiaire et d’une pince ronde), ou alors fixer avec un ruban et un 

oeillet de suspension.
8. Raccourcir au besoin le ruban de cuir et le collier à la longueur voulue et attacher.
9. Les deux extrémités de chaîne, début et fin sont reliées avec un anneau intermédiaire.

Moules pour bijoux en béton

Matériel utilisé N° d’article Quantité
Moule pour bijou – Pendentif rond, env. ø 39 mm, matériel nécessaire: env. 15 g de béton pour bijoux 588375 1

Moule pour bijou – Pendentif Losange, env. 29 x 39 mm, matériel nécessaire: env. 10 g de béton fin 588397 1

Béton fin pour bijoux 500 g 608792 1

Séparateur – Formestone 100 ml 480666 1

Lait de fixation Art Deco 50 ml 449927 1

Métal en feuilles Art Deco, env. 140 x 140 mm, 6 feuilles, argenté 400361 1

Set de pochoirs et colorants Sculpey®, 7 pièces 442936 1

Cordon en simili cuir, env. ø 1 mm, rouleau de 5 m, noir 305339 1

Chaîne env. 1 m x 3 mm, argenté 548023 2

Anneau intermédiaire durci, env. ø 6 mm, 50 pièces, platine 583814 1

Perle métallique avec oeillet de suspension, ø 6 x 4 mm, platine vieillie 722836 1

Pendentif en métal – Feuille, env. 36 x 21 mm, argenté 721760 1

Pendentif en métal – Rond, env. ø 23 mm, argenté 725719 1

Pendentif en métal – Trèfle, env. ø 15 mm, platine 515758 alternative

Matériel/Outils recommandés
Récipient de mélange, env. 1000 ml, 12 pièces 478427 1

Set de pinces à bijoux, pince ronde, pince courbe, pince coupante de côté 512509 1

Outils nécessaires
Support, Verre-doseur, récipient de mélange, fouet, huile végétale (ou séparateur Formestone), rouleau de cuisine, pinceau rond et plat, pince 
coupante de côté, ciseaux, ruban adhésif


