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Poussin en béton

Matériel utilisé N° d'article Quantité
Oeuf en verre acrylique, incolore, en 2 parties, env. 60 mm 490250

Besoins en articles: env. 80 g béton fin pour bijoux
Oeuf en verre acrylique, incolore, en 2 parties, env. 80 mm 426020

Besoins en articles: env. 170 g béton fin pour bijoux
Oeuf en verre acrylique, incolore, en 2 parties, env. 100 mm 490261

Besoins en articles: env. 400 g béton fin pour bijoux
Agent de démoulage - Formestone 100 ml 480666

Béton fin pour bijoux, 500 g 608792

Béton fin pour bijoux, 3000 g 608806

Lait de mixion pour métal en feuille Art Deco, 50 ml 449927

Métal en feuille Art Deco, 140 x 140 mm, 6 feuilles, doré 400372

Peinture Deco & Lifestyle 230 ml, blanc 446228

Peinture Deco & Lifestyle 230 ml, bleu clair 608323

Peinture Deco & Lifestyle 230 ml, blue antique 446516

Peinture Deco & Lifestyle 230 ml, vert de gris claire 446295

Peinture Deco & Lifestyle 230 ml, vert claire 608356

Peinture Deco & Lifestyle 230 ml, sable 608312

Carton miroir doré, env. 50 x 70 cm, verso blanc 427057

Plumes moelleuses, env. 50 - 130 mm, divers tons pastels, set d'env. 10 g 594884

Edding 751 marqueur permanent laqué, larg. trait 1-2 mm, pointe ogive, inodore, noir 536633

Edding 751 marqueur permanent laqué, larg. trait 1-2 mm, pointe ogive, inodore, blanc 536666

Ruban crépé adhésif de grande qualité, env. 50 m x 15 mm 302641

Outils recommandés
Pistolet à colle Bosch PKP-18E électronic

Cartouches de colle env. ø 11 x 200 mm, 25 pièces 301128

Outils nécessaires: 301139

Sous-main, règle (mètre-ruban), crayon, ciseaux, pinceau brosse rond et plat, rouleau de cuisine, 
gobelet gradué (ou balance), bassin à remuer, fouet (ou spatule), pinceau brosse doux
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1. Enduire plusieurs fois les deux moitiés inférieures de l'oeuf acrylique avec l'agent de démoulage Formestone. 

2. Laisser sécher le Formestone.

3. Mélanger le béton fin pour bijoux conformément au mode d'emploi avec de l'eau. 

4. Remplir chaque moité d'oeuf avec du béton. ATTENTION: Ne pas remplir la largeur du rebord approfondi des deux moitiés d'oeufs. 

5. Laisser sécher le béton env. 15 minutes.

6. Serrer les deux moitiés d'oeuf.

7. Poser l'oeuf plein avec la pointe vers le bas dans un bac. (Au cas où il se forme un corp creux, celui-ci se produira au fond de l'oeuf.)

8. Laisser sécher le béton 1 à 2 jours.

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

10. Marquer avec une règle et un crayon les parites de couleurs.

11. Fixer le ruban crépé adhésif au bord des parties marquées. 

12. Peindre les parties de couleurs et laisser sécher. 

13. Marquer pareillement les parties et les rayures pour le métal en feuille et fixer le ruben crépé adhésif.

14. Appliquer le lait de mixion sur les parties désirées. 

14. Laisser sécher le lait de mixion pendant env. 10 minutes (l'application blanche doit devenir transparente).

16. Appliquer le métal en feuille avec un pinceau brosse plat doux sur la partie collante (lait de mixion).

17. Raccourcir un peu les plumes moelleuses avec le ciseaux.

18. Fixer les plumes avec le pistolet à colle sur les poussins en béton. 

19. Pour le bec découper un triangle du carton miroir.

20. Egalement le fixer avec le pistolet à colle. 

21. Dessiner les yeux avec les marqueurs noir et blanc. 

 S015K004

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


