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Etoiles en béton à suspendre

Instructions
T007K009

Matériel utilisé N° d'article Quantité
Moule - Noël, 1 moule, 4 motifs, dim. env. 60 - 80 mm, hauteur env. 10 - 15 mm, 
Matériel nécessaire: env. 100 g béton fin pour bijoux

620765 1

Moule - Flocons de neige, 1 moule, 5 motifs, dim. env. 100 - 35 mm, hauteur env. 5 - 8 mm, 
Matériel nécessaire: env. 200 g béton fin pour bijoux

620754 1

Béton fin pour bijoux, 500 g 608792 1

Béton fin pour bijoux, 1500 g 619692 alternative

Béton fin pour bijoux, 3000 g 608806 alternative

Agent de démoulage - Formestone, 100 ml 480666 1

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

Chevilles en bois OPITEC - Pack économique - Dim. env. ø 6 x 30 mm, 200 pièces 602877 1

Peinture crayeuse Deco & Lifestyle, 230 ml, blanc 446228 1

Peinture crayeuse Deco & Lifestyle, 230 ml, argent 446561 1

Gouache liquide Dacta Color Creall, 500 ml,  blanc 446686 alternative

Gouache liquide Dacta Color Creall, 500 ml,  argenté 446848 alternative

Cordon fantaisie, dim. env. 2 mm x 100 m, blanc/noir 580241 1

Décoration - Ruban piqué, dim. env. 2 m x 10 mm, gris argenté 809246 1

Outils recommandés
Pinceaux mousse - Idéal pour les pochoirs, dim. env. 15 mm/ 20 mm/ 30 mm/ 45 mm, set de 
4 pièces

494232 1

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
Sous-main, ciseaux, rouleau de cuisine, pinceaux plats et pinceaux ronds, verre doseur (ou 
balance), 
bassin à remuer, fouet (ou spatule), pistolet à colle avec cartouches de colle
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vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation.
Votre équipe créative OPITEC!
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1. Enduire l'intérieur du moule avec une quantité suffisante de Formestone (suivre les instructions du produit), laisser sécher. 

2. Tremper les chevilles en bois plusieurs fois dans la masse de moulage Formalate (suivre les instructions du produit), laisser sécher.

3. Afin de garder une place pour le cordon et la boucle, coller (au pistolet à colle chaude) une cheville en bois sur la surface intérieure du 

moule.

4. Mélanger le béton fin conformément au mode d'emploi.

5. Remplir entièrement le moule de béton.

6. Laisser durcir le béton environ une journée. 

7. Retirer la pièce de remplacement pour la boucle/le cordon (cheville en bois).

8. Retirer l'objet moulé de son moule.

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

10. Appliquer la peinture avec les pinceaux mousse pour pochoirs ou d'autres pinceaux , laisser sécher la couche de peinture.

11. Couper le ruban et le cordon à la longueur souhaitée.

12. Insérer le ruban ou le cordon dans le trou se trouvant sur l'objet en béton à suspendre.

13. Fermer le tout en faisant une boucle ou un noeud.


