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Créations en poudre Raysin 
Instructions
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Couronne en Raysin
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Matériel utilisé N° d'article Quantité
Moule - Rectangle, ovale et rond, 1 moule, 3 motifs, dim. : env. ø 59 mm, 
42 x 110 mm, 82 x 50 mm, env. 30 mm de haut, matériel nécessaire : env. 370 g de 
poudre Raysin

810939 1

Moule - Poule, lapin et oeuf, 1 moule, 3 motifs, dim. : env. 81 x 59 mm (poule), 74 x 
76 mm (lapin) et 53 x 72 mm (oeuf), env. 30 mm de haut, matériel nécessaire : env. 330 
g de poudre Raysin

810917 1

Moule - Oiseau, papillon et fleur, 1 moule, 3 motifs, dim. : env. 84 x 47 mm, 80 x 54 mm 
et ø 69 mm, env. 30 mm de haut, matériel nécessaire : env. 300 g de poudre Raysin 810928 1

Moule- Cylindre, 1 moule, dim. env. ø 105 mm, hauteur env. 35 mm, 
matériel nécessaire : env. 320 g de poudre Raysin 617449 1

Poudre de moulage Raysin 200, 400 g, blanc 810881 1

Poudre de moulage Raysin 200, 1000 g, blanc 810892 1

Poudre de moulage Raysin 200, 4000 g, blanc 810906 selon le besoin

Pigments colorés, 20 ml, fuchsia 811924 1

Pigments colorés, 20 ml, bleu lagon 811957 1

Pigments colorés, 20 ml, vert tilleul 811968 1

Pigments colorés, 20 ml, jaune doré 811902 au choix

Pigments colorés, 20 ml, mandarine 811913 au choix

Pigments colorés, 20 ml, lavande 811935 au choix

Pigments colorés, 20 ml, bleu outremer 811946 au choix

Pigments colorés, 20 ml, vert pin 811979 au choix

Plaquettes d'incrustation et de moulage - Carotte & Lapin, Dim. : env. 35 x 25 mm, set 
de 2 pièces 810825 1

Plaquette d'incrustation et de moulage - Fleurs de cerisier, Dim. : env. 55 x 40 mm 810766 1

Plaquettes d'incrustation et de moulage - Perce-neige Dim. : env. ø 30 mm, set de 2 
pièces 810799 1

Plaquettes d'incrustation et de moulage - Oiseau, Dim. : env. ø 30 mm, set de 2 pièces 810803 1

Colle repositionnable, 100 g 300270 1

Rondelles de bois, assortiment aléatoire, rond,  
diam. env. 3 - 8 cm, epaiss. env. 2 à 3 cm, env. 10 pièces 700380 1

Rondelles de bouleau, assortiment aléatoire, rond, 
diam. env. 80 - 120 mm, épaiss.  env. 10 - 15 mm, env. 10 pièces 723441 1

Peinture acrylique fine Reeves 75 ml,  turquoise foncé 473922 1

Couronne en osier, marron, env. 75 x 15mm (øxH) 543713 1

Couronne en osier, marron, env 10 x 2 cm (øxH) 543724 1

Couronne en osier, marron, env. 30 x 4 cm (øxH) 543780 1

Peinture en spray Pinty® Plus Chalk, 400 ml, blanc 609949 1

Mousse d'Islande, env. 50 g,  vert pomme 510368 1

Ficelle de jute, env. ø 3,5 mm x 55 - 60 m, env. 200 g, naturel 525163 1

Ruban en satin - Points, avec fil en lisière, dim. : env. 2 m x 10 mm, bleu clair/blanc 810641 1

Ruban en satin - Points, avec fil en lisière, dim. : env. 2 m x 10 mm, rose/blanc 810630 1

Outils recommandés
Set de verres mesureurs, 3 tailles, capacité : 1 litre, 500 ml et 250 ml, laiteuse transpa-
rente, set de 3 pièces 729399 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, verre dosseur, godet mélangeur, fouet, spatule, huile végétale, pinceau, 
récipient d'eau, ciseaux, couteau pointu, pince coupante de côté, pistolet à colle chaude 
avec bâtonnets de colle, perceuse avec mèche à bois, lierre artificiel et fleurs décoratives
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1. Enduire les moules à l'intérieur avec de l'huile végétale pour les protéger et pour faciliter le démoulage.

2. Mélanger la poudre de Raysin selon les instructions du produit.

3. Pour colorer la masse de moulage, ajouter la poudre de couleur dans la masse.

La quantité ajoutée détermine l'intensité de couleur.

4. Fixer les plaquettes d'incrustation et de moulage  à l'intérieur du moule avec de la colle repositionnable. C'est-à-dire, badigeonner le 

dessous de la plaquette avec de la colle repositionnable 

(suivez les instructions du produit). Presser la plaquette d'incrustation dans le moule. 

5. Remplir le moule avec la masse de moulage.

6. Laisser durcir le moulage pendant env. 1 à 2 jours.

7. Retirer le modèle moulé du moule, retirer la plaquette d'incrustation et de moulage.

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

9. Le modèle coulé peut être collé sur une rondelle de bois (bouleau).

10. Percer à l'avance un trou (Ø 4 mm) dans la rondelle pour pouvoir la suspendre.

11. Il est également possible de fixer la rondelle et le modèle coulé à l'intérieur d'une couronne. Les couronnes peuvent être pulvérisées 

à l'avance avec un aérosol de craie blanche (spray Chalk).

12. Utiliser la ficelle de jute pour les accrocher.

Les tranches de bois/bouleau sont à suspendre à travers le trou. La ficelle de jute se colle sur les modèles coulés (pistolet à colle chau-

de). 

13. Décorer la grande couronne avec du lierre artificiel, l'envelopper avec du fil de jute et du ruban satin. Fixer le matériel avec un pisto-

let à colle chaude.

14. Si désiré, les modèles de moulage peuvent être couverts de ruban satin ou décorés avec un noeud.

15. Fixer les modèles moulés à la grande couronne avec la ficelle de jute.

16. Vous pouvez encore décorer de petites couronnes et des rondelles de bois. Peignez-les avec le spray Chalk blanc ou la peinture 

acrylique turquoise.

17. Fixez-les également avec de la ficelle de jute sur la couronne.

18. Attachez un morceau de ruban satin pour accrocher la grande couronne. Vous pouvez découper des morceaux de ruban un peu plus 

longs afin de les laisser pendre.

Accessoires en Raysin 
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Matériel utilisé N° d'article Quantité
Moule - Rectangle, ovale et rond, 1 moule, 3 motifs, dim. : env. ø 59 mm, 
42 x 110 mm, 82 x 50 mm, env. 30 mm de haut, matériel nécessaire : env. 370 g de 
poudre Raysin

810939 1

Moule - Poule, lapin et oeuf, 1 moule, 3 motifs, dim. : env. 81 x 59 mm (poule), 74 x 
76 mm (lapin) et 53 x 72 mm (oeuf), env. 30 mm de haut, matériel nécessaire : env. 330 
g de poudre Raysin

810917 1

Moule - Oiseau, papillon et fleur, 1 moule, 3 motifs, dim. : env. 84 x 47 mm, 80 x 54 mm 
et ø 69 mm, env. 30 mm de haut, matériel nécessaire : env. 300 g de poudre Raysin 810928 1

Poudre de moulage Raysin 200, 1000 g, blanc 810892 1

Poudre de moulage Raysin 200, 400 g, blanc 810881 selon le besoin

Poudre de moulage Raysin 200, 4000 g, blanc 810906 selon le besoin

Pigments colorés, 20 ml, fuchsia 811924 1

Pigments colorés, 20 ml, bleu lagon 811957 1

Pigments colorés, 20 ml, vert tilleul 811968 1

Plaquettes d'incrustation et de moulage - Coccinelle & inscription "Himmelblau", Dim. : 
env. 25 x 25 mm, set de 2 pièces 810836 1

Plaquettes d'incrustation et de moulage - Inscriptions Hello Spring/Happy Easter, Dim. : 
env. ø 30 mm, set de 2 pièces 810814 1

Plaquettes d'incrustation et de moulage - Inscriptions "Ostern" (Pâques), Dim. : env. 30 
x 15 mm, 
40 x 15 mm et 50 x 15 mm, set de 3 pièces

810777 1

Plaquettes d'incrustation et de moulage - Inscriptions "Frühlingsbote", Dim. : env. 60 x 
15 mm, set de 2 pièces 810788 1

Colle repositionnable, 100 g 300270 1

Ruban en satin - Points, avec fil en lisière, dim. : env. 2 m x 10 mm, vert/blanc 810652 1

Couronne en osier, marron, env. 75 x 15 mm (øxH) 543713 1

Mousse d'Islande, env. 50 g,  vert pomme 510368 1

Rondelles de bouleau, assortiment aléatoire,  rond, diam.  env. 80 - 120 mm, épaiss. env. 
10 - 15 mm, 
10 pièces

723441 1

Rondelles de bois, assortiment aléatoire, rond,  épaiss. 2 à 3 cm, diam. env. 3 - 8 cm,  
env. 10 pièces 700380 au choix

Outils recommandés
Set de verres mesureurs, 3 tailles, capacité : 1 litre, 500 ml et 250 ml, laiteuse transpa-
rente, set de 3 pièces 729399 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-couche, verre doseur, tasse à mélanger, fouet, spatule, huile végétale, pinceau, 
recipients d'eau, ciseaux, couteau pointu, pistolet à colle chaude avec cartouches de 
colle, lierre artificiel et fleurs décoratives

1. Enduire les moules à l'intérieur avec de l'huile végétale pour les protéger et pour faciliter le démoulage.
2. Mélanger la poudre de Raysin selon les instructions du produit.
3. Pour colorer la masse de moulage, ajouter la poudre de couleur dans la masse.
La quantité ajoutée détermine l'intensité de couleur.
4. Fixer les plaquettes d'incrustation et de moulage  avec de la colle repositionnable à l'intérieur du moule. C'est-à-dire, enduire le dessous des plaquet-
tes d'incrustation avec la colle repositionnable. 
5. Remplir le moule avec la masse de moulage.
6. Afin de pouvoir couler plusieurs couches de peinture, il est nécessaire de laisser durcir chaque couche de couleur pendant env. 10 minutes avant de 
verser la couche suivante. Ainsi, les différentes couches de peinture ne se mélangent pas.
7. Laisser durcir le moulage pendant env. 1 à 2 jours.
8. Retirez le modèle du moule, retirez la plaquette d'incrustation et de moulage.
9. Laisser s'évaporer les restes d'humidité.
10. La couronne en osier peut être teinte avec un aérosol de craie blanche (spray Chalk).      
11. Fixez la couronne sur la rondelle en  bois (de bouleau) à l'aide d'un pistolet à colle.
12. Le modèle coulé peut être collé sur une rondelle de bois (de bouleau), éventuellement avec une petite couronne.
13. En guise de décoration, la mousse d'Islande, le lierre artificiel, les fleurs et le noeud peuvent être fixés avec le pistolet à colle chaude.

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