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Accessoires pour la communion
Instructions
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Matériel utilisé N° d'article Quantité
Moule - Voilier, dim. : env. 190 x 180 mm, env. 40 mm de haut 
Matériel nécessaire: env. 1300 g de béton créatif 811119 1

Moule - Voilier, dim. : env. 280 x 265 mm, env. 40 mm de haut 
Matériel nécessaire: env. 3000 g de béton créatif 811120 1

Agent de démoulage - Formestone 100 ml 480666 1

Béton créatif CreaStone, 1000 g 570130 selon le besoin

Béton créatif CreaStone, 2500 g 570152 selon le besoin

Béton créatif CreaStone, 8 kg 572084 selon le besoin

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

Jute HOOOKED 100 % naturel , Long. : env. 45 m, diam. : env. 4 mm, menthe 616649 1

Tampon en bois - Phare, dim. des motifs : env. 45 x 95 mm, tampon : env. 50 x 100 x 25 
mm 811773 1

Tampon en bois - Halleluja  dim. des motifs : env. 115 x 25 mm, tampon : env. 120 x 30 
x 25 mm 811751 1

Mini coussin encreur Chalk, Dim. coussin env. 45 x 25 mm, anthracite 551774 1

Papier cartonné de couleur,  300 g/m2, env. 50 x 70 cm, 10 feuilles,  menthe 612852 1

Outils recommandés:
Pistolet à colle STEINEL® Gluematic 3002 319101 1

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

Colle universelle UHU 35g 312877 au choix

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

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

Voiliers en béton
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Poissons en béton

Matériel utilisé N° d'article Quantité
Moule - Poissons,  1 moule, 4 motifs, dim. : env. 75 - 145 x 37 - 74 mm, 
env. 40 mm de haut, matériel nécessaire : env. 960 g de béton créatif 811108 1

Agent de démoulage - Formestone, 100 ml 480666 1

Plaquettes d'incrustation et de moulage - Poissons chrétiens, Dim. : env. 30 x 15 mm, 
40 x 15 mm et 50 x 14 mm, set de 3 pièces 810870 1

Plaquettes d'incrustation et de moulage - Poissons chrétiens, Dim. : env. 52 x 37 mm 810847 1

Colle repositionnable, 100 g 300270 1

Béton créatif CreaStone, 1000 g 570130 selon le besoin

Béton créatif CreaStone, 2500 g 570152 selon le besoin

Béton créatif CreaStone, 8 kg 572084 selon le besoin

Jute HOOOKED 100 % naturel, Long. : env. 45 m, diam. : env. 4 mm, gris 616672 1

Jute HOOOKED 100 % naturel , Long. : env. 45 m, diam. : env. 4 mm, crème 616661 1

Jute HOOOKED 100 % naturel , Long. : env. 45 m, diam. : env. 4 mm, menthe 616649 1

Tampon en bois - Poisson,  dim. des motifs : env. 85 x 37 mm, tampon : env. 90 x 40 x 25 
mm 811762 1

Mini coussin encreur Chalk, Dim. coussin env. 45 x 25 mm, anthracite 551774 1

Papier cartonné de couleur,  300 g/m2, env. 50 x 70 cm, 10 feuilles,  menthe 612852 1

Outils recommandés:
Pistolet à colle STEINEL® Gluematic 3002 319101 1

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

Colle universelle UHU 35g 312877 au choix

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

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

Outils nécessaires: 
Sous-main, règle (mètre-ruban), crayon, ciseaux, rouleau à patisserie, verre doseur (ou 
balance), récipient, fouet (ou spatule), gants (à usage unique), pinceau rond et pinceau 
plat, 
récipient d'eau, couteau, pistolet à colle avec cartouches de colle
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(pour les voiliers et les poissons en béton)

Instructions

Aimants en béton à offrir

1. Enduire l'intérieur du moule avec une quantité suffisante de Formestone (suivre les instructions du produit), laisser sécher. 

2. Si vous souhaitez ajouter des motifs,  fixez la plaquette d'incrustation et de moulage correspondante dans la forme à mouler (avec la 

colle repositionnable, suivre les instructions du produit).

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

4. Remplir entièrement le moule de béton.

5. Laisser durcir le béton env. 1 à 2 jours. 

6. Retirez le modèle en béton du moule, retirez la plaquette d'incrustation et de moulage.

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

8. Faire éventuellement le contour avec la  peinture  crayeuse blanche Deco & Lifestyle.

9. Tamponner le carton photo couleur menthe avec le motif, couper la forme en carton.

10. Collez le carton photo avec le motif tamponné sur le modèle en béton (pistolet à colle chaude /colle universelle).

11. Décorez les modèles en béton avec du fil de jute Hoooked (fixez le fil avec le pistolet à colle).
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Matériel utilisé N° d'article Quantité
Moule - Rond, dim. : env. ø 55 mm, env. 35 mm de haut, Matériel nécessaire: env.120 g 
de béton créatif 810984 1

Moule - Rond, dim. : env. ø 75 mm, env. 35 mm de haut, matériel nécessaire : env. 220 g 
de béton créatif 810995 au choix

Moule - Carré, dim. : env. 55 x 55 mm, env. 35 mm de haut, matériel nécessaire env. 180 
g de béton créatif 811005 1

Moule - Carré, dim. : env. 85 x 85 mm, env. 35 mm de haut, matériel nécessaire : env. 
350 g de béton créatif 811016 au choix

Agent de démoulage Formestone 100 ml 480666 1

Plaquettes d'incrustation et de moulage - Croix & Danke (merci), Dim. : env. 23 x 23 mm 
et 28 x 24 mm, set de 2 pièces 810869 1

Plaquette d'incrustation et de moulage - Danke, Dim. : env. ø 45 mm 810858 1

Colle repositionnable, 100 g 300270 1

Béton créatif CreaStone, 1000 g 570130 selon le besoin

Béton créatif CreaStone, 2500 g 570152 selon le besoin

Béton créatif CreaStone, 8 kg 572084 selon le besoin

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

Aimants ronds Neodym, surface galvanisée, dim. (øxH): env. 10 x 2 mm, 24 pièces 209677 1

Support d'aimants, Dim. env. 80 x 10 mm, 2 pièces 522470 1
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Outils recommandés: N° d'article Quantité
Gants (à usage unique), taille M, 100 pièces 936396 1

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

Outils nécessaires: 
Support, ciseaux, rouleau à pâtisserie, verre doseur (ou balance), récipient, fouet ( ou 
spatule), gants (à usage unique), pinceau plat, réservoir d'eau, couteau.

Instructions
1. Enduire l'intérieur du moule avec une quantité suffisante de Formestone (suivre les instructions du produit), laisser sécher. 

2. Fixer la plaquette d'incrustation et de moulage dans la forme à mouler (selon les indications du produit).

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

4. Remplir entièrement le moule de béton.

5. Laisser sécher le béton env. 15 minutes.

6. Placez l'aimant, fixez-le à sa place avec le support d'aimants.

7. Laisser durcir le béton 1 à 2 jours. 

8. Retirez le support d'aimants.

9. Retirez le modèle en béton du moule, retirez la plaquette d'incrustation et de moulage.

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

11. Faire éventuellement le contour avec la peinture crayeuse blanche Deco & Lifestyle.

Savons à offrir 

Matériel utilisé N° d'article Quantité
Moule à savons -Formes de base-  1 moule avec 5 motifs d'env.  55 - 70 mm x 15 mm 
(øxH). 
env. 20 mm de haut, matériel nécessaire : env.  350 g de savon à mouler 

443529 1

Plaquettes d'incrustation et de moulage - Croix & Danke (merci), Dim. : env. 23 x 23 
mm et 28 x 24 mm, set de 2 pièces 810869 1

Plaquette d'incrustation et de moulage - Danke, Dim. : env. ø 45 mm 810858 1

Colle repositionnable, 100 g 300270 1

Savon à mouler, 300 g,  blanc 498960 2

Savon à mouler, 1000 g, blanc 498993 selon le besoin

Colorant pour savon opaque, 10 ml, bleu océan 466118 1

Colorant pour savon opaque, 10 ml, couleur ivoire 466152 1

Colorant pour savon opaque, 10 ml, aubergine 466093 1

Colorant pour savon opaque, 10 ml, abricot 466082 1

Colorant pour savon opaque, 10 ml, gris pierre 466163 1

Huile parfumée pour savons, 10 ml, citron 481189 1

Huile parfumée pour savons, 10 ml, pomme verte 497241 selon le besoin

Huile parfumée pour savons, 10 ml, rose 497171 selon le besoin

Huile parfumée pour savons, 10 ml, fleur de cerisier 481204 selon le besoin

Huile parfumée pour savons, 10 ml, fleur de pêcher 437962 selon le besoin

Huile parfumée pour savons, 10 ml, lavande 481178 selon le besoin
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Outils recommandés: N° d'article Quantité
Creuset à cire, contenance : 1 litre 486570 1

Outils nécessaires
Ciseaux, papier sulfurisé, cuillère à café, bocal en verre et casserole pour le bain-marie 
(ou creuset à cire), couteau pointu, pinceau plat, gobelet d'eau, rouleau à pâtisserie.

Instructions de base pour mouler les savons

Instructions

Pour mouler des couches de savon de différentes couleurs, il faut faire fondre les savons et ajouter les couleurs séparément pour chaque 

couche. Pour obtenir d'autres nuances, vous pouvez également mélanger les couleurs entre elles.

Si vous souhaitez ajouter de l'huile parfumée, vous pouvez le faire en même temps que le colorant.

Afin que les couches de savon de différentes couleurs ne se mélangent pas entre elles, veillez à ce que la couche sur laquelle vous versez 

une nouvelle couche soit déjà refroidie. 

Vous le reconnaissez au fait que la couche refroidie forme une "peau", un peu comme pour un pudding fait maison. 

Ensuite, vous pouvez verser une autre couche de savon avec précaution. 

Moulez à présent les différentes couches colorées dans le moule à savon de votre choix.

Laissez ensuite les savons refroidir à l'air libre.

Maintenant, démoulez les savons. Si les pièces ne se détachent pas facilement du moule en silicone, placez ce dernier dans le congéla-

teur pendant environ dix minutes. Laissez ensuite couler de l'eau chaude sur l'arrière du moule: les savons se détachent maintenant très 

facilement.

Placez les plaquettes d'incrustation et de moulage (avec le motif 
vers le haut) dans le moule à savon, enduire d'abord la face in-
férieure de la plaquette avec un vernis adhésif (brosse). Suivre les 
instructions du produit pour le vernis adhésif.
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Couler les savons en suivant les instructions de base.
Lorsqu'ils ont refroidi, retirer les savons du moule puis en détacher les plaquettes.

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