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Bols déco

Instructions
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Matériel utilisé N° d'article Quantité
Terre de modelage SIO-2 Plus, blanc, 1000 g 503088 1

Terre de modelage SIO-2 Plus, blanc, 5000 g 599105 selon besoin

Terre de modelage SIO-2 Plus, blanc, 20 kg 519556 selon besoin

Tampon de gaufrage Fabric Creations©, Vintage Daisy (fleurs), env. 70 mm de diam. 612999 1

Tampon de gaufrage Fabric Creations©, Ornements baroques, env. 30 x 40 mm 613009 1

Coussin encreur Chalk, env. 45 x 25 mm, bleu français 577752 1

Coussin encreur Chalk, env. 45 x 25 mm, baies rouges 617173 1

Coussin encreur Chalk, env. 45 x 25 mm, pétrole 551763 1

Outils recommandés
Moule en plâtre, demi-sphère, env. 200 mm de diam. 516167 1

Moule en plâtre, demi-sphère, env. 150 mm de diam. 516156 selon besoin

Moule en plâtre, demi-sphère, env. 100 mm de diam. 516134 selon besoin

Boule en verre acrylique, en 2 pièces, env. 160 mm de diam. 490087 1

Boule en verre acrylique, en 2 pièces, env. 120 mm de diam. 490065 1

Boule en verre acrylique, en 2 pièces, env. 100 mm de diam. 490054 1

Rouleau de modelage, env. 25 mm de diam. x 200 mm 807196 1

Scalpel de bricolage pour coupes fines 301530 1

Outils nécessaires
Surface de protection (papier sulfurisé), couteau pointu, rouleau de modelage, sèche-cheveux 
(à air chaud), scalpel, éponge
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A l'aide du rouleau, étaler un morceau de terre de modelage 
jusqu'à obtenir une plaque d'env. 7 mm d'épaisseur.

Poser une demi-sphère en verre acrylique sur le morceau étalé 
puis, en suivant le bord de cette dernière, découper la plaque de 
terre avec un couteau pointu de manière à obtenir un cercle. 

Tremper le tampon en bois dans le coussin encreur.
A l'aide du tampon imbibé, recouvrir le disque de motifs.

Sécher au sèche-cheveux.
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Poser le disque au fond d'une demi-sphère en plâtre ou d'une 
grande demi-sphère en verre acrylique de manière à ce qu'il 
durcisse en prenant la bonne forme.

Laisser sécher l'objet à l'intérieur du moule pendant un jour ou 
deux. Le temps de séchage dépend de la taille de l'objet.
Une fois qu'il est sec, retirer l'objet du moule. 
Laisser s'évaporer les restes d'humidité.

Quand vous le souhaitez, vous pouvez colorier le rebord du bol 
avec le coussin encreur puis faire sécher le tout au sèche-cheveux.

Attention! 
Ces bols en argile ne sont PAS ad-
aptés à une utilisation alimentaire! 
Ils sont prévus pour la décoration 
d'intérieur.

Amusez-vous bien !
Votre équipe créative OPITEC!
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