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Figurines de Noël en béton

Instructions
T007K010



2

Matériel utilisé N° d'article Quantité
Set professionnel de béton à modeler, set de 4 pièces, 500 g (vous aurez besoin de 1000 g de 
béton à modeler pour chaque figurine)

617391 1

Set professionnel de béton à modeler, set de 4 pièces, 1500 g 617405 1

Set professionnel de béton à modeler, set de 4 pièces, 3500 g 617416 alternative

Boule en polystyrène, blanc, dim. env. 50 mm de diam. 547086 1

Boule en polystyrène, blanc, dim. env. 100 mm de diam. 547101 1

Cône en polystyrène, dim. env. ø 90 x 200 mm 547145 1

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

Grelots en métal et mix de pommes de pin,  assortiment aléatoire, dim. boîte env. 110 x 25 x 
110 mm, effet rouille

953174 1

Ailes en métal  à encastrer, effet rouille, sans décoration, dim. env. 145 x 190 mm, 2 pièces 948100 1

Ailes en métal  à encastrer, effet rouille, sans décoration, dim. env. 100 x 130 mm, 3 pièces 948111 alternative

Fil d'aluminium, dim. env. ø 2 mm x 3 m, noir 203947 1

Demi-boules en bois, diam. env. 40 mm,  10 pièces, naturel 109287 1

Baguettes rondes en hêtre, diam env. 5 mm, long. env. 50 cm, 10 pièces 681040 1

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

Outils recommandés
Rouleau de modelage, dim. env. ø 25 mm x 200 mm 807196 1

Outils de modelage, long. env. 120 - 150 mm, set de 7 pièces 300731 1

Gants (à usage unique), taille M, 100 pièces 936396 1

Gants (à usage unique), taille L, 100 pièces 942458 alternative

Tournette  pour peindre et modeler, diam. env. 120 mm 489590 1

Pistolet à colle Steinel® Gluematic 3002 319101 1

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

Colle de bricolage UHU, 90 g, transparente 300100 alternative

Pinceaux mousse - pour pochoirs, dim. env. ø 15/20/30/45 mm, set de 4 pièces 494232 1

Outils nécessaires
Support, feutres, carton, baguettes en bois, scie (ciseaux de jardinage), papier sulfurisé, ver-
re-doseur, récipient pour pétrir, gants (à usage unique), spatule, ciseaux, tiges de modelage, 
couteau pointu, pinceau plat, gobelet, rouleau de cuisine,  pince bec rond, pince coupante 
de côté, pistolet à colle chaude avec cartouches de colle, vrilles (ou perceuse avec un foret de 
diam. 5 mm)
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3. Enduire les formes en polystyrène avec une couche de béton à modeler. Utilisez des gants (à usage unique) pour le modelage.

4. Modeler les cheveux séparément.

5. Pour vous faciliter la tâche, étendre le papier sulfurisé sur la tournette. 

6. Poser et modeler dessus les figurines en polystyrène.

7. Pour les jambes (baguettes rondes en hêtre ø 5 mm), percer à la perceuse deux trous sur la partie inférieure de la figurine. 

8. Laisser sécher la figurine en béton à modeler (sur du papier sulfurisé) env. 1 à 3 jours.

9. Découper deux baguettes rondes en hêtre à la longueur souhaitée (scie).

10. Coller chacune des baguettes dans une demi-boule en bois  (pistolet à colle chaude ou colle de bricolage).

11. Peindre les baguettes rondes en hêtre et les demi-boules avec le set de décoration effet rouille. 

(Veillez à suivre les indications du produit)

12. Laisser sécher la peinture effet rouille.

13. Peindre une étoile sur un carton, découper l'étoile, utiliser le gabarit en carton pour appliquer la peinture.

14. C'est-à dire déposer le gabarit en carton sur le corps de la figurine et appliquer la couleur blanche 

à l'intérieur de la coupe en forme d'étoile, avec le pinceau mousse pour pochoir.

15. Laisser sécher la couche de peinture. 

16. Fixer les jambes dans les trous prévus à cet effet en bas de la figurine (pistolet à colle chaude).

17. Avec le pistolet à colle chaude, coller les ailes en métal sur le dos de la figurine.

18. Tordre le fil en aluminium (pince bec rond, pince coupante de côté) pour lui donner la forme d'une auréole.

19. Fixer l'auréole sur la tête de la figurine ou derrière sa tête.

Les instructions de bricolage pour l'ange sont aussi valables pour le père Noël. Remplacez simplement les boules en polystyrène par le 

cône en polystyrène.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la réalisation!
Votre équipe créative OPITEC!
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1. Mélanger le béton créatif conformément au mode d'emploi.

2. Avec une baguette en bois, accrocher ensemble les deux boules 

en polystyrène 

(50/100 mm) pour former une figurine.


