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Amis du jardin en béton

Matériel utilisé N° d’article Quantité
Moule en latex pour 3D – Nain de jardin env. ø 70 x 200 mm, matériel nécessaire env. 600 g de 508830 1

Moule en latex pour 3D – Oiseau env. 120 x 95 mm, matériel nécessaire: env. 400 g de béton pour 508829 1

Séparateur Formestone 100 ml 480666 1

Béton fin pour bijoux 3000 g 608806 1

Béton fin pour bijoux 500 g 608792 Selon besoin

Set de patine –Effet de rouille 474478 1

Matériel/Outils recommandés
Set de pinceaux 2 plats taille 6, 10, 1 rond taille 4, set de 3 pces 469140 1

Outils nécessaires
Support, verre-doseur, récipient de mélange, fouet,  huile végétale (ou séparateur Formestone),  
rouleau de cuisine, pinceaux ronds et plats, ciseaux, crayon, règle, boîte en carton, carton mobile, 
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En haut dans une petite boîte en carton découper un trou du diamètre 
correspondant à l’ouverture du moule en latex. Le moule en latex devrait 
plus tard, être fixé la tête en bas dans le carton. La figurine devrait être 
suspendue librement dans la boîte, sans contact avec le carton

Enduire l’intérieur du moule en latex avec du séparateur Formestone 
(ou de l’huile végétale).

Suspendre le moule en latex dans le carton. Mélanger le béton pour bijoux conformément au mode d’emploi indiqué. 
Verser le béton pour bijoux dans le moule en latex. Laisser sécher le béton 
durant la nuit. Enlever la figurine du moule avec précaution. Ôter le 
séparateur ou l’huile végétale avec un linge de cuisine. Laisser l’humidité 
restante dans le béton complètement sécher. Utiliser l’effet de rouille 
conformément au mode d’emploi. Et mettre des accents avec ce dernier 
sur le nain et l’oiseau (bonnet, plaque, bec, queue ….)
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Votre équipe créative OPITEC  
vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation !


