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Cadeaux en béton

Matériel utilisé N° d'article Quantité
Moule pour bijou pendentif Etiquette env. 23 x 39 mm, matériel nécessaire env. 8 g de béton 508863 1

Moule pour bijou pendentif Coeur env. 27 x 39 mm, matériel nécessaire env. 7 g de béton 509423 1

Moule pour bijou pendentif env. 25 x 39 mm, matériel nécessaire env. 5 g de béton 508988 1

Béton fin pour bijoux, 500 g 608792 selon le besoin

Béton fin pour bijoux, 3000 g 608806 selon le besoin

Agent de démoulage Formestone 100 ml 480666 1

Stickers plumes, env. 25-87 mm, noir, 37 stickers 307249 1

Peinture Deco & Lifestyle, 230 ml, café crème 608345 1

Peinture Deco & Lifestyle blanche 230 ml or antique 446712 1

Cordon soyeux pour collier, env. 450 x 3 mm, champagne 575691 1

Cordon soyeux pour collier, env. 450 x 3 mm, noir 575680 1

Chaîne, env. 1 m x 3 mm, couleur cuivre 548034 1

Anneaux intermédiaires, env.  ø 12 mm, 10 pièces, dorés 206602 1

Anneaux intermédiaires, env. ø 6 mm, 20 pièces, couleur cuivre 418126 1

Mélange de pendentifs métalliques, env. 10 - 14 mm , set 3 pièces 593604 1

Outils recommandés:
Pinces à bijoux, set de 3 pièces 512509 1

Outils nécessaires: 
Support, verre doseur, récipient, fouet de cuisine, huile végétale (ou séparateur Formestone), 
rouleau de cuisine, pinceaux ronds et plates, pince coupante de côté, pince ronde, ciseaux

Instructions
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Bijoux en béton
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Enduire le moule en silicone avec le séparateur (utiliser le séparateur conformément au mode d'emploi)
Mélanger le béton fin selon les instructions indiquées sur le produit, avec de l'eau.
Remplir le moule, laisser le béton durcir durant la nuit, puis démouler.
Laisser s'évaporer les restes d'humidité.
Prendre des éléments-plumes des stickers du papier-support et les appuyer sur les formes en béton.
Afin de mettre des accents, colorer quelques champs des stickers avec les peintures Deco & Lifestyle.
Laisser bien sécher la couche de peinture.
Suspendre un grand anneau intermédiaire doré à travers les trous des différents pendentifs en béton et fermer.
Faire passer le collier soyeux souhaité à travers l'un des anneaux intermédiaires dorés.
Pour un autre collier, faire passer une chaîne de couleur cuivre  à travers un anneau doré.
Si cela est souhaité, raccourcir la chaîne et assembler les deux extrémités avec un anneau cuivré.
Suspendre l'un des pendentifs en métal doré (trèfle, oiseau, feuille) à deux anneaux intermédiaires.
Suspendre ce pendentif en métal dans l'anneau doré (du pendentif ayant la chaîne cuivrée).

Bougeoir stylé en béton

Matériel utilisé N° d'article Quantité
Bougeoir en bois, env. 80 x 80 x 220 mm, naturel 947986 1

Bougeoir en bois, env. 80 x 80 x 170 mm, naturel 947975 1

Moule en silicone Sculpey® -Cabochon, env. 96 x 125 x 12 mm- 442752 1

Béton fin pour bijoux, 500 g 608792 1

Agent de démoulage Formestone 100 ml 480666 1

Raphia naturel, 20 g 530497 1

Set de béton créatif, 7 pièces 607811 1

Peinture Deco & Lifestyle blanche 230 ml, gris vert 446295 1

Peinture Deco & Lifestyle blanche 230 ml, jaune 608378 1

Peinture Deco & Lifestyle, 230 ml, café crème 608345 1

Peinture Deco & Lifestyle or antique 230 ml 446712 1

Outils nécessaires: 
Support, verre-doseur, récipient, fouet de cuisine, huile végétale (ou séparateur Formestone)
Rouleau de cuisine, pinceaux plats et ronds, pistolet  à colle avec cartouches de colle
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Enduire le moule en silicone avec le séparateur (utiliser le séparateur conformément au mode d'emploi)
Mélanger le béton fin avec de l'eau, selon les instructions indiquées sur le produit.
Remplir le moule, laisser le béton durcir durant la nuit, puis démouler.
Laisser s'évaporer les restes d'humidité.
Peindre le bougeoir avec la peinture effet béton (procéder conformément au mode d'emploi).
Colorer avec la peinture Deco & Lifestyle.
Enfiler le pendentif bijou en béton "Anneau" (du moule en silicone Cabochon) sur du raphia et fixer sur le grand bougeoir.
Fixer le pendentif bijou rond en béton sur le petit bougeoir.
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Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation!


