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Accessoires de Noël en béton

Matériel utilisé N° d'article Quantité

Instructions
S010K003

Bougie en forme d'étoile

Set de moules Etoile, petit format, env. 170 x 240 mm, en 2 parties 530257 1

Matériel nécessaire, env. 1000 g de béton créatif

Béton créatif Creastone, 1 kg 570130 1

Masse de moulage en latex Formalate 300 ml 572109 1

Cire de composition pour bougies (80% paraffine, 20% stéarine), 1000 g 438050 1

Pigments de cire, concentré pour coloration de cire à bougies, env. 20 g, noir 608769 1

Set de mèches, env. ø 2 x 120 mm, cirées, 5 pièces 447143 1

4 bougeoirs - Etoile (uniquement la forme d'étoile 310 mm) 

Set de moules Etoile, grand format, env. 240 - 310 mm, en 2 parties 530235 1

Matériel nécessaire, env. 2500 g de béton créatif

Béton créatif Crastone 2,5 kg 570152 1

Masse de moulage en latex Formalate, 300 ml 572109 1

Bougeoir en verre, env. ø 75 x 200 mm, 2 pièces 471447 2

Stickers- Mandala 3, env. 190 x 205 mm, noir 307984 1

Peinture acrylique Reeves, 75 ml or 442329 1

Bougies chauffe-plat avec support en métal, blanc, 10 pces 439208 1

Neige artificielle décorative, 30 g blanc 457601 1
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1. Prenez le set de moules en forme d'étoiles petit format en main. Enduire l'intérieur de l'étoile de diamètre 24 cm de séparateur Formalate.
De même enduire les  faces extérieures de la forme d'étoile de 17 cm de diamètre.
2. Mélanger le béton conformément au mode d'emploi.
Verser une partie du béton dans le moule en forme d'étoile le plus grand.
4. Poser l'étoile la plus petite dans l'étoile la plus grande remplie de béton.
Alourdir l'étoile posée avec des petites pierres ou du sable.
Au cas où le grand moule n'est pas encore totalement rempli de béton,  remplir le reste de béton, jusqu'au bord.
Laisser le béton créatif sécher durant env. 2 jours puis démouler.
Laisser s'évaporer les restes d'humidité.
Faire fondre la cire de composition pour bougies au bain-marie (ou dans un pot).
Colorer à choix avec le pigment de cire noir.
Avec un peu de cire liquide, "coller" les plaquettes en métal des mèches sur le fond du creux de l'étoile.
Remplir le trou de la coupe étoile avec de la cire liquide.
Laisser refroidir la cire.
Raccourcir les mèches pour qu'elles dépassenr d'env. 15 mm.

Prenez le set de moules Etoile grand format en main.
Vous avez besoin de l'étoile d'env. 31 cm de diamètre.
Avec le pistolet à colle, coller quelques feutres, comme marqueurs de place
pour les bougeoirs en verre dans le creux du moule en forme d'étoile.
Enduire la surface intérieure de l'étoile avec du séparateur Formalate.
Enrouler les feutres dans une feuille de conservation.
6. Mélanger le béton conformément au mode d'emploi.
Remplir le creux de béton créatif.
Laisser le béton créatif sécher durant env. 2 jours puis démouler.
Enlever les feutres de la forme en béton.
Laisser s'évaporer les restes d'humidité.
Enlever les stickers Mandalas du papier support et les appuyer sur l'étoile en béton.
Avec la peinture acrylique Reeves de couleur dorée et un pinceau, on peut colorer les éléments du mandala - et mettre des accents.
Laisser bien sécher la couche de peinture.
Avec une pince à mosaïque, il est possible de raccourcir les bougeoirs en verre à la longueur voulue.
On va ensuite fixer les bougeoirs avec le pistolet à colle chaude dans les trous.
Remplir les coupes en verre de neige décorative.
Poser les bougies chauffe-plat dans les coupes en verre.
ATTENTION! Ne pas laisser brûler les bougies sans surveillance!

Instructions Bougie Etoile

Instructions Bougie Etoile

Etoile (à poser - uniquement l'étoile env. 240 mm)

Set de moules Etoile, grand format, env. 240 - 310 mm, en 2 parties 530235 1

Matériel nécessaire, env. 2000 g de béton créatif

Béton créatif Crastone 2,5 kg 570152 1

Stickers- Mandala 4, env. 190 x 205 mm, noir 308005 1

Masse de moulage en latex Formalate, 300 ml 572109 1

Outils recommandés:

Pot pour faire fondre la cire, capacité 1 litre 486570 1

Outils nécessaires: 

Crayon, règle, feutre  (ou douilles), feuille de conservation, récipient à eau, ciseaux, couteau pointu, 
pinceaux ronds, support, verre doseur, récipient de mélange, fouet de cuisine, séparateur Formal-
ate, rouleau de cuisine, petites pierres ou sable, pot avec verre large (ou pour pour faire fondre la 
cire), pistoler à colle chaude avec cartouches de colle, pince à mosaïque
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Prenez le set de moules Etoile grand format en main.
Vous avez besoin de l'étoile d'env. 24 cm de diamètre.
Enduire la surface intérieure de l'étoile avec du séparateur Formalate.
4. Mélanger le béton conformément au mode d'emploi.
Remplir le creux de béton créatif.
Laisser le béton créatif sécher durant env. 2 jours puis démouler.
Laisser s'évaporer les restes d'humidité.
Enlever les stickers Mandalas du papier support et les appuyer sur l'étoile en béton.

S010K003

Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation!

Instructions Etoile (à poser)


