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Pommes de pin en béton
Instructions
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Matériel utilisé N° d'article Quantité
Moule en latex 3D - Pomme de pin, moule en 3D, env. ø 70 x 85 mm, 
Matériel nécessaire: env. 230 g de béton créatif 810618 1

Moule en latex 3D - Pomme de pin, moule en 3D, env. ø 95 x 150 mm, 
Matériel nécessaire: env. 1300 g de béton créatif 810607 1

Agent de démoulage - Formestone, 100 ml 480666 1

Support à  moules, env. 153 x 20 mm, espace tous les 5 mm, 4 pièces 617793 2

Béton créatif CreaStone 1000 g 570130 alternative

Béton créatif CreaStone 2500 g 570152 2

Béton créatif CreaStone 8 kg 572084 alternative

Peinture crayeuse Deco & Lifestyle, 230 ml, bleu clair 608323 1

Peinture crayeuse Deco & Lifestyle, 230 ml, bleu antique 446516 1

Peinture crayeuse Deco & Lifestyle, 230 ml, rose antique 608367 1

Peinture crayeuse Deco & Lifestyle, 230 ml, café crème 608345 1

Couronne en osier clair, naturel, env. ø 100 x 20 mm 543665 1

Couronne en osier clair, naturel, env. ø 50 x 10 mm 543654 1

Pots de fleurs en terre cuite, env.  ø 110 x 100 mm, trou au fond env. ø 10 mm, 4 pièces 523021 1

Pots de fleurs en terre cuite, env.  ø 90 x 80 mm, trou au fond env. ø 10 mm, 10 pièces 523032 1

Pots de fleurs en terre cuite, env.  ø 70 x 60 mm, trou au fond env. ø 10 mm, 10 pièces 534170 1

Brique de piquage sèche, env. 230 x 110 x 80 mm 511308 1

Mousse d'Islande, 50 g, naturel 510346 1

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

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

Pistolet à colle Steinel® Gluematic 3002 319101 1

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

Set de spatules en métal, env. 43 mm, 90 mm, 71 mm, 104 mm, dim : env. 110 mm de 
long, set de 4 pièces 308153 1

Outils nécessaires
Support, règle, support à moules, carton ou seau (pour suspendre les moules en latex), 
ruban adhésif, ciseaux, rouleau de cuisine, verre doseur (ou balance), bassin à remuer, 
fouet (ou spatule), gants (à usage unique), pinceau plat, saptule pour la peinture, bidon 
pour l'eau, couteau, pistolet à colle chaude avec cartouches de colle, sable

Enduire l'intérieur des moules en latex avec l'agent de démoulage Formestone (se référer aux instructions du produit).

1. Laisser sécher le Formestone.

2. Mélanger le béton créatif avec de l'eau, conformément au mode d'emploi.
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3. Avec l'aide du support à moules, 

suspendre le moule en latex dans un seau/carton.

4. Le moule en latex doit pouvoir pendre librement, sans se cog-

ner aux bords.

5. Remplir le moule en latex de béton. 

6. Laisser sécher le béton créatif durant la nuit.

7. Retirer la pomme de pin en béton du moule en latex.

8. Laisser s'évaporer les restes d'humidité.

9. Peindre les pommes de pin en béton.

15. Peindre les couronnes en osier avec la peinture bleu antique 

(pinceau).

16. Laisser sécher la couche de peinture.

17. Mesurer la dimension intérieure des pots en terre cuite, 

découper un morceau de brique de piquage sèche de la taille 

correspondante.

18. Avec le pistolet à colle chaude, fixer la brique de piquage 

à l'intérieur des pots en terre cuite. 

19. La brique de piquage ne devrait pas dépasser du pot. 

20. Fixer la (grande) couronne en osier sur la brique de piquage. 

(pistolet à colle chaude).

21. Fixer les pommes de pin en béton à l'intérieur de la couronne 

en osier.

22. Couvrir l'espace restant entre les pommes de pin en béton et 

la couronne avec de la mousse d'Islande (pistolet à colle chaude).

10. Appliquer une sous-couche de peinture bleue claire sur les pots en 

terre cuite.

11. Déposer sur une spatule les peintures bleu antique, rose antique et 

café crème.

12. Tapoter la spatule sur les pots en terre cuite (= technique de la 

spatule).

13. Répéter plusieurs fois l'opération, jusqu'à obtention de l'effet rayu-

res désiré.

14. Laisser sécher la couche de peinture. 

Conseil
Si vous souhaitez placer la plus petite pomme de 
pin (N° 810618) dans un pot, ne pas mouler le pied 
de la pomme de pin. La pomme de pin sans son 
socle se laisse plus facilement fixer dans le pot !

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la réalisation !
Votre équipe créative OPITEC !
T013K003

Ces instructions sont valables 
pour les pommes de pin en 
béton ici représentées.


