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Etoiles en béton

Instructions
T007K008

Matériel utilisé N° d'article Quantité
Moule - Bloc en forme d'étoile, 1 moule, dim.: env. 170 x 170 mm, hauteur: env. 35 mm, 
Matériel nécessaire: env. 800 g de béton créatif 617508 1

Moule - Bloc en forme d'étoile, 1 moule, dim.: env. 240 x 240 mm, hauteur: env. 35 mm, 
Matériel nécessaire: env. 1200 g de béton créatif 617519 1

Moule - Bloc en forme d'étoile, 1 moule, dim.: env. 310 x 310 mm, hauteur: env. 35 mm, 
Matériel nécessaire: env. 2300 g de béton créatif 617520 1

Béton créatif CreaStone 1000 g 570130 alternative

Béton créatif CreaStone 2500 g 570152 2

Béton créatif CreaStone 8 kg 572084 alternative

Masse de moulage en latex - Formalate 300 ml 572109 1

Feuilles de cuivre dim. env. 300 x 210 x 0,1 mm, 5 pièces 805998 1

Tôle en aluminium dim. env. 300 x 200 x 0,15 mm, 5 feuilles, argenté 509088 1

Pochoir d'impression Mask Stencil - Ornement  dim. env. 297 x 210 mm 619784 1

Pochoir d'impression - Ornement dim. env. 152 x 203 mm 808446 1

Perforatrice OPITEC ø 46 mm 500029 1

Perforatrice OPITEC ø 71 mm 529830 1

Cordon en jute dim. env. ø 2 mm x 100 m, naturel 580252 1

Outils recommandés
Outils d'embossage et de repoussage (trompe/ ronde/ biseau/ cuillère), set de 2 pièces 509169 1

Aiguille de piquage avec manche en bois env. 85 mm 509240 1

Tapis de piquage en feutre dim. env. 200 x 300 x 10 mm 512356 1

Set de piquage - Set économique - 10 aiguilles de piquage avec manche en bois, 10 tapis en 
feutre, dim. env. 200 x 300 mm, set de 20 pièces.

512794 alternative

Pistolet à colle STEINEL® Gluematic 3002 319101 1

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

Outils nécessaires
Support (protecteur), compas, crayons, ciseaux, rouleau de cuisine, pinceau plat, verre 
doseur (ou balance), bassin à remuer, fouet (ou spatule), support en feutre env. 10 mm 
d'épaisseur, outils d'embossage, pistolet à colle chaude avec cartouches de colle

Etoiles en béton à poser
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Etoile en béton à suspendre

1. Enduire le moule avec une quantité suffisante de Formalate (conformément au mode d'emploi), laisser sécher. 

2. Mélanger le béton créatif conformément au mode d'emploi.

3. Remplir entièrement le moule de béton.

4. Laisser durcir le béton 1 à 2 jours. 

5. Retirer l'étoile en béton du moule.

6. Laisser s'évaporer du béton les restes d'humidité.

7. Garder le support en feutre à portée de main, mettre la tôle dessus.

8. Disposer le pochoir sur la tôle en cuivre ou en aluminium.

9. Avec l'outil d'embossage marquer les espaces vides du pochoir. Le motif du pochoir s'incruste dans la tôle. 

10. Avec la perforatrice perforer différentes tailles d'étoiles dans le métal estampé.

11. Pour suspendre les étoiles, percer un trou dans le métal avec l'aiguille de piquage.

12. Passer un morceau de cordon en jute dans le trou.

13. Si vous le souhaitez, enroulez le cordon en jute plusieurs fois autour de l'étoile, fixez l'étoile en métal avec un noeud.

14. Une partie de l'étoile peut être fixée avec le pistolet à colle chaude.

15. D'autres formes que l'étoile peuvent être utilisées.

16. Avec un compas tracer un cercle sur le métal estampé.

17. Découper au ciseau le cercle de métal et le fixer sur l´étoile en béton.

vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation.
Votre équipe créative OPITEC!
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vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation.
Votre équipe créative OPITEC!
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Matériel utilisé N° d'article Quantité
Moule - Etoiles, 1 moule, 3 motifs, dim. env. 80 x 80 x 25 mm, env. 100 x 100 x 25 mm 
env. 200 x 200 x 30 mm, matériel nécessaire: env. 1600 g de béton créatif 613043 1

Béton créatif CreaStone 1000 g 570130 2

Béton créatif CreaStone 2500 g 570152 alternative

Béton créatif CreaStone 8 kg 572084 alternative

Masse de moulage en latex - Formalate 300 ml 572109 1

Boules en bois percées - Brut, non traité -  env. ø 20 mm, 12 pièces 601929 1

Boules en bois percées - Brut, non traité -  env. ø 25 mm, 8 pièces 601930 1

Peinture brillante en spray Marabu Do-it, 150 ml, argent 568706 1

Peinture brillante en spray Marabu Do-it, 150 ml, blanc 618205 1

Roues en bois percées - En hêtre - env. ø 30 mm, 8 mm, 10 pièces 601124 1

Roues en bois percées - En hêtre - env. ø 40 x 10 mm, 10 pièces 601135 1

Pièces à disperser en bois - Flocons de neige env. ø 60 x 2 mm, gris, 6 pièces 951895 1

Set de décoration - Effet rouille - Set de 8 pièces 607833 1

Cordon en jute dim. env. ø 2 mm x 100 m, naturel 580252 1

Outils recommandés
Pistolet à colle STEINEL® Gluematic 3002 319101 1

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

Outils nécessaires
Support (protecteur), ciseaux, rouleau de cuisine, pinceau plat, verre doseur (ou balance), 
bassin à remuer, fouet (ou spatule), pistolet à colle chaude avec cartouches de colle

1. Enduire l'intérieur du moule avec suffisamment de Formalate (conformément au mode d'emploi), laisser sécher. 

2. Mélanger le béton créatif conformément au mode d'emploi.

3. Remplir le moule à moitié avec du béton.

4. Couper un morceau de cordon en jute d'env. 120 cm de long et le plier en deux. 

5. Placer le cordon en jute sur la couche de béton, verticalement et bien au milieu de la forme.

6. Remplir le reste du moule avec du béton.

7. Laisser durcir le béton 1 à 2 jours. 

8. Accrocher les boules en bois sur des bâtonnets en bois, vaporiser la peinture. 

9. Laisser sécher la couche de peinture.

10. Peindre les rondelles et le flocon de neige en bois avec la peinture pour effet rouille (conformémement au mode d'emploi).

11. Retirer l'étoile en béton du moule.

12. Laisser s'évaporer du béton les restes d'humidité.

13. Enfiler les boules et les rondelles sur le cordon en jute, fixer avec des noeuds.

14. Coller le flocon de neige au cordon en jute (pistolet à colle).

15. Fixer les boules pour mésanges, accrocher d'autres décos et stabiliser le morceau de bois.


