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Plateaux à épices en béton

Instructions
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Matériel utilisé N° d'article Quantité
Moule-Carré env. 145 x 145 x 35 mm
Matériel nécessaire: env. 1000 g de béton créatif 617483 1

Béton créatif CreaStone, 1000 g 570130 1

Béton créatif CreaStone, 2500 g 570152 selon besoin

Béton créatif CreaStone, 8 kg 572084 selon besoin

Flacon avec bouchon en liège env. ø 45 x 130 mm, capacité env. 150 ml 616133 1

Flacon avec bouchon en liège env. ø 45 x 200 mm, capacité env. 270 ml 616144 2

Agent de démoulage - Formestone, 100 ml 480666 1

Masse de moulage en latex - Formalate, 300 ml 572109 1

Outils recommandés:
Set de verres-doseur, 1 litre, 500 ml et 250 ml, set de 3 pièces. 729399

Set de spatules d'env. 30m, 50 mm, longueur env. 190 mm, set de 2 pièces. 314846 1

Outils nécessaires
Sous-main, ciseaux, rouleau de cuisine, film alimentaire, pinceau brosse large, verre doseur (ou 
balance), bassin à remuer, fouet (ou spatule), petites pierres

1. Plateau en béton

1. Enduire le moule avec une quantité suffisante de Formestone (suivre les instructions du mode d'em-
ploi).
2. Tremper les trois flacons plusieurs fois dans la masse de moulage Formalate (suivre les instructions 
du mode d'emploi).
3. Mélanger le béton créatif conformément au mode d'emploi.
4. Verser le béton dans le moule-carré à hauteur d'env. 1 cm.
5. Laisser le béton durcir jusqu'à ce que les flacons tiennent sur la couche de béton sans s'enfoncer.
6. Poser les flacons sur la couche de béton, les fixer avec des petites pierres. 
7. Remplir la hauteur restante du moule avec du béton.
8. Après un certain temps, quand le béton a durci mais n'est pas complètement sec, retirer les flacons 
du béton. Laisser s'évaporer du béton les restes d'humidité.
9. Retirer la couche de latex des flacons. 
10. Laver les flacons, les remplir avec du vinaigre, de l'huile et de la relish.
11. Placer les flacons dans les creux de la plaque de béton.

vous souhaite beaucoup de plaisir à la 

réalisation. Votre équipe créative OPITEC!
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Matériel utilisé N° d'article Quantité
Moule-Cylindre env. ø 185 mm, env. 35 mm
Matériel nécessaire: env. 1350 g de béton créatif 617461 1

Béton créatif CreaStone, 2500 g 570152 1

Béton créatif CreaStone, 8 kg 572084 selon besoin

Tubes à essai, env. 20 mm de diam. x 200 mm, 3 pièces 451308 3

Bouchons en liège, env. 17(20) mm de diam. x 24 mm, 5 pièces 606505 2

Agent de démoulage - Formestone, 100 ml 480666 1

Masse de moulage en latex - Formalate, 300 ml 572109 1

Rubans de placage, dim. env. 50 m x 24 mm, épaiss. env. 0,4 mm, acajou 724920 1

Outils recommandés
Set de verres-doseur, 1 litre, 500 ml et 250 ml, set de 3 pièces 729399 1

Set de spatules, env. 30mm/50 mm de large, longueur env. 190 mm, set de 2 pièces 314846 1

Pistolet à colle Steinel® Gluematic 3002 319101 1

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

Panneau en contreplaqué de peuplier env. 21 x 30 cm, naturel 717038 1

Baguette ronde en bois dur, env. ø 20 x 500 mm, naturel 683533 2

Outils nécessaires
Sous-main, règle, feutres, papier, ciseaux, rouleau de cuisine, planchettes en bois, baguet-
tes, pistolet à colle chaude avec cartouches de colle, scie à main, film alimentaire, pinceau 
- brosse large, verre doseur (ou balance), bassin à remuer, fouet (ou spatule), assiette plate 
(dessous-de-plat), petites pierres, scie à chantourner

2. Plateau en béton
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Préparer la pièce destinée à marquer l'emplacement prévu pour 
les tubes à épices. Dessiner le contour du moule sur le panneau 
en contreplaqué. Avec la scie à chantourner, couper le cercle ainsi 
formé. Scier les deux baguettes rondes en morceaux d'environ 10 
cm (vous aurez besoin de 9 tiges de bois). Tremper les morceaux 
de bois jusqu'a la moitié dans le latex Formalate, répéter l'opérati-
on plusieurs fois. (Plus la couche en latex est épaisse, plus la pièce 
avec les tiges en bois sera facile à retirer.) Coller les tiges de bois 
(les extrémités doivent être propres) sur le cercle en contreplaqué 
selon la disposition souhaitée. Utilisez pour ce faire le pistolet à 
colle chaude. 

Mélanger le béton créatif conformément au mode d'emploi. 
Enduire le moule plusieurs fois avec une quantité suffisante de 
Formestone (suivre les instructions sur le produit). Laisser sécher. 
Verser une couche d'env. 1 cm de hauteur dans le moule. Laisser 
sécher la couche de béton jusqu'à ce que les tiges de bois ne s'y 
enfoncent plus.

Verser le reste du béton dans le moule et disposer la 
pièce avec les tiges de bois dans le moule ainsi rempli.

Placer une assiette plate (dessous de plat) sur la pièce avec les 
tiges de bois, fixer l'assiette avec de petites pierres. Laisser durcir 
le béton, quand celui-ci ne glisse plus, retirer la pièce avec les tiges 
en bois. Laisser s'évaporer du béton les restes d'humidité. Définir 
la taille du ruban de placage à partir de la taille de la plaque de 
béton. Coller le ruban de placage autour de la plaque en béton 
avec le pistolet à colle chaude.
Laver les tubes à essai, les remplir avec des épices. Placer le film 
alimentaire entre les bouchons et les épices. Remettre les bou-
chons. 
Insérer les tubes à essai dans les creux de la plaque de béton.

vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation.
Votre équipe créative OPITEC!
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Matériel utilisé N° d'article Quantité
Moule-Cylindre env. ø 105 mm, hauteur env. 35 mm, matériel nécessaire: env. 410 g de béton 
créatif 617449 1

Béton créatif CreaStone, 1000 g 570130 1

Béton créatif CreaStone, 2500 g 570152 alternative

Béton créatif CreaStone, 8 kg 572084 alternative

Salière et poivrier en céramique Yin-Yang, env. ø 70 x 85 mm, blanc, set de 2 pièces 620156 1

Masse de moulage en latex - Formalate, 300 ml 572109 1

Agent de démoulage - Formestone, 100 ml 480666 1

Rubans de placage, dim. env. 50 m x 24 mm, épaiss. env. 0,4 mm, acajou 724920 1

Outils recommandés
Set de verres-doseur, 1 litre, 500 ml et 250 ml, set de 3 pièces. 729399 1

Set de spatules, env. 30mm/50 mm de large, longueur env. 190 mm, set de 2 pièces 314846 1

Pistolet à colle Steinel® Gluematic 3002 319101 1

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

Tasses en céramique, env. ø 75 x 105 mm, blanc, 2 pièces 576756 1

Outils nécessaires
Sous-main, règle, feutres, ciseaux, rouleau de cuisine, pistolet à colle chaude avec cartouches 
de colle, pinceau - brosse large, verre doseur (ou balance), bassin à remuer, fouet (ou spatule), 
petites pierres

3. Plateau en béton

1. Enduire le moule avec une quantité suffisante de Formestone (suivre les instructions 
sur le mode d'emploi).
2. Tremper la tasse en céramique (ou un objet similaire) plusieurs fois dans la masse de 
moulage Formalate (suivre les instructions du mode d'emploi).
3. Mélanger le béton créatif conformément au mode d'emploi.
4. Remplir le moule-cylindre à hauteur de 1 cm avec du béton.
5. Laisser le béton durcir jusqu'à ce que la tasse tienne sur la couche de béton 
sans s'enfoncer.
6. Placer la tasse, la fixer avec des petites pierres.
7. Remplir la hauteur restante du moule avec du béton.
Après un certain temps, quand le béton a durci mais n'est pas encore complètement sec, 
retirer la tasse du béton. Laisser s'évaporer du béton les restes d'humidité.
9. Retirer la couche de latex de la tasse. 
10. Installer les salières/poivriers dans les creux de la plaque en béton. vous souhaite beaucoup de plaisir à la 

réalisation. Votre équipe créative OPITEC!
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