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Village de Noël en béton

Matériel utilisé N°d'article Quantité
Béton créatif Crastone 2,5 kg 570152 1

Moule Sapin  env. 250 mm 528568 1

Moule Sapin env. 80-160 mm 528878 1

Moule Sapin env. 330 mm 528845 1

Moule Maison env. 55 - 105 mm 528524 1

Moule Maison env. 135 - 165 mm 528535 1

Moule Maison env. 235 mm 528513 1

Agent de démoulage Formestone 100 ml 480666 1

Pochoir Triangle et Hexagone env. 150 x 210 mm 529025 1

Pochoir Pois et Ornements env. 150 x 210 mm 529184 1

Pochoirs miniatures 3 pièces 301860 1

Peinture Deco & Lifestyle blanche 230 ml 446228 1

Matériel/Outils recommandés:
Ruban adhésif 50 mm x 66 m 898120
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Pour commencer,  on va mélanger le béton créatif comme cela est indiqué dans le mode d'emploi du fabricant. 

Dans un carton épais (vieux paquet) découper une bande d'env. 30 mm de large (longueur variable, dépend de la taille souhaitée des formes), 
former un coeur/une étoile et enrouler de ruban adhésif. Puis coller cette forme (Coeur/Etoile) avec du ruban adhésif au milieu du moule correspondant. 
Veiller à ce qu'il n'y ait pas de béton qui passe à travers. 

Maintenant, on va enduire généreusement le moule, avec la forme de coeur ou d'étoile en carton, avec l'agent séparateur de démoulage. 
Pour le moule Sapin, procéder de la même façon. Mais  sans coeur ou étoile.

Maintenant, on va remplir le moule de béton.

Lisser la surface du béton avec une spatule.

Laisser durcir le béton (en. 24 heures).

Après le temps de séchage écoulé, démouler le béton du moule.

Maintenant, poser le pochoir autoadhésif sur l'objet en béton et avec les tampons miniatures, tapoter la peinture acrylique. 
Peu de temps après, ôter le pochoir.
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Votre équipe créative OPITEC
vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation!


