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Une oasis de bien-être
Instructions
S019K002 

Matériel utilisé N° d'article Quantité
Planches en pin, 15 x 100 x 400 mm, naturel 626178 5

Lattes en pin/résineux, env. 1000 x 36 x 18 mm 992132 2

Peinture en spray Pinty® Plus Chalk, 400 ml, blanc 609949 1

Peinture en spray Pinty® Plus Chalk, 400 ml, vert menthe 609891 1

Peinture en spray Pinty® Plus Chalk, 400 ml, turquoise clair 609879 1

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

Vis tête fraisée assorties, env. 10 - 30 mm, 120 pièces 289156 1

Serviettes Floral en papier, env. 330 x 330 mm, set de 20 pièces 607316 1

Vernis-colle serviettes Art Potch, 150 ml 451373 1

Moule - Bouddha avec bambous, taille du Bouddha: env. 145 - 190 mm, 
taille des bambous: env. 17 x 205 mm, hauteur: env. 15 - 35 mm, matériel nécessaire: env. 750 g 
de béton créatif

727847 1

Béton créatif CreaStone, 1000 g 570130 1

Agent de démoulage Formestone, 100 ml 480666 1

Vernis acrylique en spray Hobby Line, 400 ml, résistant aux intempéries, satiné 448714 1

Outils recommandés
Set d'outils de sculpture sur bois, longueur: env. 130 mm, set de 6 pièces 304034 1

Pistolet à colle Bosch PKP-18E electronic 301128 1

Cartouches de colle, env. 11 mm de diam. x 200 mm, 25 pièces 301139 1

Outils nécessaires
Sous-main de bricolage, mètre souple, crayon, scie égoïne, visseuse sans fil, set d'outils de sculp-
ture sur bois,  pinceau plat et pinceau à tamponner, pinceau doux, papier émeri, récipient à eau, 
rouleau de papier ménage, ciseaux, gobelet gradué 
(ou balance), récipient de mélange, fouet de cuisine (ou spatule), pistolet à colle chaude avec 
cartouches de colle 

Bouddha assis
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Instructions de base pour le béton

Instructions pour le bouddha assis

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 

produit. 

3. 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.

1. Travailler les 5 planches en pin avec les outils de sculpture sur bois de manière à obtenir un "effet vieilli". Le bois 

devrait avoir un aspect ancien et usé.      

2. Après avoir sculpté les 5 planches, appliquer à l'ensemble (recto et verso) une sous-couche de peinture PintyPlus® 

vert menthe ou turquoise clair. Procéder par portions de surface. 

3. A l'aide du pinceau, appliquer ensuite de la peinture acrylique Marabu Color Mixed Media de couleur vert feuille.

4. Laisser sécher la peinture.

5. Vaporiser maintenant de la peinture PintyPlus® Chalk Spray blanche sur les 5 planches. Laisser sécher.

6. Poncer la couche blanche avec du papier émeri de manière à faire apparaître par endroits la couche de couleur 

qui se trouve en dessous. Plus on ponce une section, plus sa couche inférieure sera visible. On obtient ainsi un look 

vintage très tendance. 

7. Poser les planches verticalement l'une à côté de l'autre en respectant un léger écart entre elles. 

8. Utiliser les 2 lattes en pin pour prendre des mesures: vous devrez plus tard fixer, de manière perpendiculaire par 

rapport aux planches disposées verticalement, chacune des lattes au cadre (chaque latte sera fixée à l'aide de 5 vis, 

soit 1 vis par planche). 

9. Couper les parties de latte qui dépassent à l'aide d'une scie égoïne. 

10. Appliquer une sous-couche de peinture PintyPlus® Chalk Spray blanche sur les lattes. Laisser sécher.

11. Disposer les planches verticalement l'une à côté de l'autre comme décrit plus haut. Compter env. 5 cm depuis le 

bord supérieur et visser une latte horizontalement par rapport aux planches verticales. Procéder de la même maniè-

re pour la deuxième latte depuis le bord inférieur. 

12. Visser deux vis dans la latte supérieure en prévoyant un peu d'écart entre elles. Une fois le cadre terminé, ces 

deux vis permettront de l'accrocher. 

13. Prendre une serviette composée de trois couches. C'est seulement la couche supérieure qui sera utilisée. 

14. Découper ou déchirer plusieurs motifs (feuilles d'arbre) dans la serviette.

15. Déposer une feuille d'arbre, verso contre le cadre, sur l'endroit souhaité.

16. Avec de la colle à serviettes et un pinceau plat à poils doux, coller la feuille sur les planches en procédant depuis 

le verso du cadre vers son recto. Laisser sécher la colle.

17. Mouler le bouddha et les bambous selon les instructions pour le béton.

18. Laisser sécher les figures en béton. Vaporiser un peu de peinture PintyPlus® Chalk Spray blanche. Laisser sécher la 

peinture.

19. Fixer le bouddha et les bambous sur le cadre à l'aide du pistolet à colle.

20. Vous pouvez imperméabiliser le bois, le bouddha et les bambous à l'aide du vernis acrylique en spray Hobby Line. 

Cela protégera le cadre des intempéries.
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Buste de bouddha

Matériel utilisé N° d'article Quan-
tité

Planches en pin, 15 x 100 x 400 mm, naturel 626178 7

Lattes en pin/résineux, env. 1000 x 40 x 20 mm 610285 2

Peinture de finition PintyPlus®, 400 ml, blanc 609949 1

Peinture de finition PintyPlus®, 400 ml, vert menthe 609891 1

Peinture de finition PintyPlus®, 400 ml, noir 609938 1

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

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

Pochoir Mask Stencil - Motifs floraux, env. 300 x 300 mm 611384 1

Colle en spray pour pochoir Marabu, 36 ml 483642 1

Vis tête fraisée assorties, env. 10 - 30 mm, assortiment de 120 pièces 289156 1

Moule - Bouddha, env. 160 x 245 mm, hauteur: env. 55 mm, matériel nécessaire: env. 1380 g de 
béton créatif 727836 1

Béton créatif CreaStone, 2500 g 570152 1

Agent de démoulage - Formestone, 100 ml 480666 1

Vernis acrylique satiné en spray Hobby, 400 ml 448714 1

Outils recommandés
Set d'outils de sculpture sur bois, longueur: env. 130 mm, set de 6 pièces 304034 1

Pistolet à colle Bosch PKP-18E electronic 301128 1

Cartouches de colle, env. 11 mm de diam. x 200 mm, 25 pièces 301139 1

Outils nécessaires
Sous-main de bricolage, mètre souple, crayon, scie égoïne, visseuse sans fil, set d'outils de sculp-
ture sur bois,  pinceau plat et pinceau à tamponner, pinceau doux, papier émeri, récipient à eau, 
rouleau de papier ménage, ciseaux, gobelet gradué 
(ou balance), récipient de mélange, fouet de cuisine (ou spatule), pistolet à colle chaude avec 
cartouches de colle



4

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

Instructions de base pour le béton

Instructions pour le buste de Bouddha

S019K002 

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 accompagnant le 

produit. 

3. 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.

1. Travailler les 5 planches en pin avec les outils de sculpture sur bois de manière à obtenir un "effet vieilli". 

Le bois devrait avoir un aspect ancien et usé.      

2. Après avoir sculpté les 7 planches, appliquer à l'ensemble (recto et verso) une sous-couche de peinture 

PintyPlus® vert menthe ou noir. Procéder par portions de surface. 

3. Laisser sécher la peinture.

4. Vaporiser maintenant de la peinture PintyPlus® Chalk Spray blanche sur les 7 planches. Laisser sécher.

5. Poncer la couche blanche avec du papier émeri de manière à obtenir un look vintage (voir instructions 

ci-dessus).

6. Vaporiser également les lattes avec de la peinture PintyPlus® Chalk Spray blanche.

7. Poser les planches horizontalement l'une au-dessus de l'autre en respectant un léger écart entre elles. 

8. Visser les deux lattes verticalement au verso du cadre en respectant un écart suffisant entre les deux. 

Les lattes doivent dépasser du bord inférieur du cadre, au-delà de la dernière planche horizontale. 

9. Vaporiser de la colle pour pochoir sur le verso du patron. Laisser sécher. Imprimer les motifs du pochoir 

sur les planches. 

10. A l'aide d'un pinceau à tamponner, appliquer l'une après l'autre les couleurs sur le pochoir: or vieilli 

(peinture Deco & Lifestyle Hobby) et vert feuille (peinture acrylique Marabu Mixed Media). 

11. Retirer le pochoir puis le placer à d'autres endroits du cadre et appliquer de la couleur au pinceau à 

tamponner.

12. Laisser sécher la peinture.

13. Mouler le bouddha en suivant les instructions de base pour le béton.

14. Laisser durcir le béton. A l'aide d'un pinceau à tamponner, appliquer de légères touches de peinture 

Deco & Lifestyle Hobby (or vieilli). Laisser sécher.

15. Fixer le bouddha en béton sur les planches à l'aide du pistolet à colle.

16. Vous pouvez imperméabiliser le bois et le bouddha à l'aide du vernis acrylique en spray Hobby Line. 

Cela protégera le cadre des intempéries.


