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Boule pour plantes en béton

Matériel utilisé N° d'article Quantité
Béton fin pour bijoux, 500 g (fine structure) 608792 2

Matériel nécessaire pour une boule à plantes 1000 g de béton
Béton fin pour bijoux, 3000 g (fine structure) 608806 alternative

Béton créatif CreaStone 1000 g (structure grossière) 570130 alternative

Béton créatif CreaStone 2500 g (structure grossière) 570152 alternative

Béton créatif CreaStone 8000 g (structure grossière) 572084 alternative

Boule en plastique avec grande ouverture, translucide, env. ø 120 mm, en 2 parties 454580 1

Oeuf en plastique, env. 100 mm, translucide,  en 2 parties  pour mettre les plantes/fleurs dans la boule) 490261 1

Boule en plastique, env. ø 80 mm, translucide, en 2 parties (comme coupe-boule) 490043 1 alternative

Masse de moulage en latex Formalate, 300 ml 572109 1

Cordon en fibres naturelles, , env ø 2 mm x 80 m 537090 1

Perles en bois, env. 2750 pièces, 4/6/8/10/12/15 mm, trou env. 1 - 3 mm, mélange naturel 605543 1

Outils nécessaires: 
Support, pinceau plat, rouleau de cuisine, évent. filtre, verre--doseur (ou balance), récipient, fouet (ou spatule) 
ciseaux, ruban adhésif, pistolet à colle avec cartouches de colle, 
petites pierres ou sable (pour effet presse-papier)
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1. Assembler la boule en plastique ø 120 mm. Enduire la surface intérieure de Formalate.

2. Appliquer au moins 3 couches de protection avec le Formalate. Pour un séchage plus rapide des différentes 
couches de Formalate, il est possible de sécher avec un sèche- cheveux, avec précaution. 

3. Selon le but prévu pour l'utilisation de la boule en béton (pour des plantations ou en tant que réci-
pient-coupe utiliser l'oeuf en plastique ou la moitié de la boule en plastique ø 80 mm.

4. Mettre des petites pierres ou du sable dans l'oeuf en plastique pour produire un effet de presse-papier.

5. Protéger la forme choisie en plastique (oeuf ou boule) à l'extérieur également avec du Formalate.

6. Mélanger le béton fin selon les instructions indiquées sur le produit, avec de l'eau. 

7. Remplir le béton aux 2/3 dans la boule en plastique ø 120 mm.

8.  Appuyer l'oeuf ou la demi-boule en plastique ø 80 mm dans le béton moulé.

9. Verser le reste de béton.

10. Fixer l'oeuf avec un cordon autour de la boule afin qu'il se maintienne à la même hauteur. Remplir la 
demi-boule ø 80 de petites pierres ou de sable.

11. Laisser sécher le béton 1 à 2 jours.

12. Enlever les moules en béton, laisser s'échapper l'humidité qui est restée dans le béton. 

13. Enfiler des perles en bois sur la corde, décorer la boule en béton avec l'écheveau de perles. 

14. Pour fixer l'écheveau de perles, vous pouvez utiliser un pistolet à colle.
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Votre équipe créative OPITEC
vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation!


