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Présentoir de table en béton
Instructions
S019K009

Matériel utilisé N° d'article Quantité
Présentoir de table classique en métal - Kit de montage, long.: env. 330 mm, poignée: env. 45 
mm de diam. x 5 mm, argenté, set de 9 pièces

554738 1

Moules ronds pour présentoir de table; diamètres: env. 130 mm, env. 158 mm, env. 250 mm, 
hauteur: env. 10 mm, 
matériel nécessaire: env. 1400 g de béton pour bijoux, set de 3 pièces

567928 1

Béton fin pour bijoux, 3000 g 608806 selon le 
besoin

Agent de démoulage - Formestone, 100 ml 480666 1

Pochoir d'impression Mask Stencil - Points, env. 210 x 297 mm 574732 1

Colle en spray pour pochoir Marabu, 36 ml 483642 1

Ruban fantaisie en métal, env. 3 m x 30 mm, vert menthe 948513 1

Fil de cuivre argenté, env. 0,40 mm de diam. x 40 m 249115 1

Peinture de finition PintyPlus®, 400 ml, turquoise clair 609879 1

Peinture acrylique en spray Liquitex, 400 ml, gris neutre 483446 1

Baguettes rondes en hêtre/bois dur, 0,8 mm de diam. x 50 cm, 10 pièces 681062 1

Demi-boules en bois, env. 30 mm de diam. , 10 pièces 109335 1

Boules en bois percées, env. 35 mm de diam., trou: env. 8 mm, 5 pièces 601952 1

Boules en bois percées, env. 45 mm de diam., trou: env. 8 mm, 3 pièces 602006 1

Outils recommandés
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, papier, crayon, compas, règle, ciseaux, rouleau de papier ménage, film 
alimentaire, pinceau, huile végétale, gobelet doseur (ou balance), récipient de mélange, fouet 
de cuisine (ou spatule), fil à enrouler 
Pince coupante, couteau, pistolet à colle chaude et cartouches de colle, scie égoïne, perceuse et 
mèche à percer le bois (8 mm de diam.)

1. Présentoir
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Déterminer le centre des trois moules à l'aide d'un compas et de 
papier.

Avec la scie égoïne, scier une baguette ronde d'env. 8 mm de 
diam. en trois sections d'env. 5 cm de longueur. Couper une autre 
section d'une longueur d'env. 35 cm (elle sera utilisée plus tard).
Envelopper les petites sections de baguette dans du film alimen-
taire.

Fixer les petites baguettes au centre des moules à l'aide du pisto-
let à colle chaude.

Instructions de base pour le béton
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 Formstone 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 abondamment 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.

Instructions 1. Présentoir de table



4

6

8

7

5

3

Enduire abondamment les moules et les sections de baguette 
d'agent de démoulage Formestone (ou d'huile végétale). 

Couler le béton selon les instructions de base. Après séchage, 
retirer les baguettes en bois. 

A l'aide d'une perceuse (mèche à bois: 8 mm de diam.), agrandir 
les trous de toutes les boules en bois et de 5 demi-boules.

Vaporiser de la colle en spray sur le verso d'un pochoir. 
Laisser sécher.

Enfiler les boules et les demi-boules dans une baguettes en bois 
puis appliquer une sous-couche de peinture acrylique en spray 
Liquitex (couleur gris neutre). 
(4 pièces à 35 mm de diam., 2 pièces à 45 mm de diam., 
9 demi-boules de 30 mm de diam.).
Peindre également la section de baguette ronde d'env. 35 cm de 
longueur préalablement sciée. 
Laisser sécher la peinture. 
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Poser le pochoir sur le disque de béton (verso contre le disque). Vaporiser de la peinture de finition Pin-
tyPlus® turquoise clair. Retirer le pochoir. Laisser sécher la peinture.

Avec une pince coupante, découper les rubans décoratifs en 
métal en respectant les circonférences des trois disques de béton. 
Placer les rubans autour des disques. Fixer avec un pistolet à colle 
chaude. Fixer les deux extrémités du ruban avec du fil de cuivre 
argenté.

Fixer une demi-boule trouée puis la baguette de 35 cm sur le recto 
du disque en béton.
Faire glisser les boules le long de la baguette en respectant l'ordre 
suivant: petite boule, grande boule, petite boule puis demi-boule.
Fixer une baguette et des boules sur le deuxième disque en béton.

A l'aide du pistolet à colle chaude, fixer les 4 demi-boules non 
trouées sur le verso du grand disque de béton. 

Respecter l'ordre suivant: petite boule, grande boule puis de-
mi-boule. Monter le troisième disque de béton.
Fixer la dernière petite boule sur l'extrémité de la baguette.
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Matériel utilisé N° d'article Quantité
Présentoir de table classique en métal - Kit de montage, env. 330 mm de haut, poignée: env. 
45 mm de diam. x 5 mm, argenté, set de 9 pièces

554738 1

Moules ronds pour présentoir de table; diamètres: env. 130 mm, env. 190 mm, env. 250 mm, 
hauteur: env. 10 mm, 
matériel nécessaire: env. 1400 g de béton pour bijoux, set de 3 pièces

567928 1

Béton fin pour bijoux, 3000 g 608806 selon le 
besoin

Agent de démoulage - Formestone, 100 ml 480666 1

Pochoir d’impression Mask Stencil - Baroque, env. 150 x 150 mm 501067 1

Colle en spray pour pochoir Marabu, 36 ml 483642 1

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

Ruban fantaisie en métal, env. 3 m x 30 mm, gris 948524 1

Fil de cuivre argenté, env. 0,40 mm de diam. x 40 m 249115 1

Outils recommandés
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, papier, crayon, compas, règle, ciseaux, rouleau de papier ménage, 
film alimentaire, huile végétale, gobelet doseur (ou balance), récipient de mélange, fouet de 
cuisine (ou spatule), fil à enrouler, pince coupante, couteau, pistolet à colle chaude et cartou-
ches de colle 

2. Présentoir de table
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Instructions 2. Présentoir de table

Instructions de base pour le béton
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 Formstone 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 abondamment 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. Remplir le moule avec du béton, comme indiqué ci-dessus dans les instructions. 

2. La masse de béton versée dans le récipient de mélange ne devrait pas dépasser 1 cm de haut, sinon le filetage de la tige 

centrale du présentoir ne mordra pas. L'axe métallique qui doit passer à travers le trou mesure 5 mm de diam. sur 10 mm. La 

plaque de filetage sur laquelle viendra ensuite se fixer le disque de béton mesure 15 mm de diam.

3. En prévision de la fixation de la tige métallique, planter une baguette en bois d'env. 8 mm d'épaisseur (pour créer un vide 

dans le béton) au centre de chaque moule.

4. Comme décrit ci-dessus, envelopper les sections de baguette dans du film alimentaire. Les fixer ensuite au centre des mou-

les à l'aide d'un pistolet à colle chaude.

5. Mouler les disques de béton et les peindre. Utiliser un pochoir et de la peinture de finition PintyPlus® noire. Quand les 

disques de béton sont terminés, les visser aux différentes sections de l'axe central du présentoir.

6. Ce qui signifie en d'autres termes: introduire le filetage métallique de chaque section de tige dans le trou du disque corres-

pondant puis visser à la partie métallique suivante.

Au cas où l'un des disques de béton serait un peu trop épais, vous pouvez "creuser" un peu, avec un couteau rigide, au niveau 

du verso du disque (partie inférieure). 

La poignée se visse en dernier.
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Matériel utilisé N° d'article Quantité
Moules ronds pour présentoir de table; diamètres: env. 130 mm, env. 190 mm, env. 250 mm, 
hauteur: env. 10 mm, matériel nécessaire: au total, env. 1400 g de béton à bijoux, détail du 
matériel nécessaire: 130 mm de diam. = env. 250 g de béton à bijoux, 190 mm de diam. = 
env. 450 g de béton à bijoux, 250 mm de diam. = env. 700 g de béton à bijoux

567928 1

Béton fin pour bijoux, 3000 g 608806 selon le 
besoin

Agent de démoulage - Formestone, 100 ml 480666 1

Pochoir d'impression Mask Stencil - Papillon, env. 210 x 297 mm 469828 1

Pochoir d’impression Mask Stencil - Fantasy, env. 145 x 208 mm 501182 1

Colle en spray pour pochoir Marabu, 36 ml 483642 1

Peinture Deco & Lifestyle, 230 ml, vert-de-gris clair 446295 1

Peinture Deco & Lifestyle, 230 ml, blanc 446228 1

Peinture Deco & Lifestyle, 230 ml, argent 446561 1

Peinture crayeuse Deco & Lifestyle, 230 ml, noir tendre 446376 1

Peinture Deco & Lifestyle, 230 ml, sable 608312 1

Ruban fantaisie en métal, env. 3 m x 30 mm, vert menthe 948513 1

Ruban fantaisie en métal, env. 3 m x 30 mm, gris 948524 1

Fil de cuivre argenté, env. 0,40 mm diam. x 40 m 249115 1

Outils recommandés
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, ciseaux, rouleau de papier ménage, huile végétale, gobelet doseur 
(ou balance), récipient de mélange, fouet de cuisine (ou spatule), fil à enrouler, pince coupan-
te, pinceau plat, récipient à eau, couteau, pistolet à colle chaude et cartouches de colle 

Plateaux

La marche à suivre pour le moulage du béton et la peinture au pochoir 
est détaillée dans les instructions ci-dessus.

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

S019K009


