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Princesses dans le jardin
Instructions
S019K001

Matériel utilisé N° d'article Quantité
Moule - Grenouilles, env. 90 x 100 mm, hauteur: env. 45 mm, matériel nécessaire: env. 350 g de 
béton créatif

727814 1

Moule - Grenouilles, env. 155 x 150 mm, hauteur: env. 80 mm, matériel nécessaire: env. 1000 g 
de béton créatif

727825 1

Béton créatif CreaStone, 1000 g 570130 selon besoin

Béton créatif CreaStone, 2500 g 570152 selon besoin

Béton créatif CreaStone, 8 kg 572084 selon besoin

Agent de démoulage Formestone, 100 ml 480666 1

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

Peinture crayeuse Deco & Lifestyle, 230 ml, or vieilli 446712 1

Peinture brillante en spray Marabu Do-it, 150 ml, or 568717 1

Peinture acrylique Marabu Color Mixed Media, 100 ml, vert feuille 584326 1

Outils nécessaires
Sous-main de bricolage, ciseaux, rouleau adhésif, papier ménage, gobelet gradué (ou balance), 
bassin à remuer, fouet (ou spatule), pinceau rond à poils doux
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Nous vous souhaitons beaucoup 
de plaisir à la réalisation !
Votre équipe créative OPITEC !

Décoration

Instruction de base pour le béton

S016K001

1. Enduire la surface intérieure du moule avec de l'agent de démoulage. 

Le type d'agent de démoulage dépend de la matière dans laquelle est fait le moule: 

L'agent de démoulage Formestone est utilisé pour des moules en plastique, latex et silicone. La masse de 

moulage en latex Formalate est utilisée pour renforcer les moules "Paper Art" et les moules à béton en 

papier. Enduire de Formalate les surfaces intérieures des moules en carton ou papier et laisser sécher.

Quel que soit l'agent de démoulage utilisé, suivre les instructions du produit.  

2. Mélanger le béton fin ou le béton créatif avec de l'eau en suivant les instructions indiquées sur le pro-

duit. 

Remplir un moule avec du béton.

4. Laisser sécher le béton pendant 1 jour ou 2. Le temps de séchage dépend des dimensions du modèle. 

5. Retirer le moule, laisser s'échapper l'humidité qui est restée dans le béton.

6. A présent, vous pouvez peindre et décorer le modèle selon le design souhaité.

Colorier la grenouille avec un pinceau et de la peinture crayeuse dorée Deco & Lifestyle.

2. Vous pouvez également coller sur la grenouille des morceaux de sticker Mandala, que vous aurez préalable-

ment découpés aux dimensions adéquates. 

Etaler ou vaporiser de la peinture sur l'objet. Laisser sécher. 

Vous pouvez retirer les stickers Mandala quand vous le désirez.


