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Coupes orientales
Instructions

Matériel utilisé N° d'article Quantité
Set professionnel de béton à modeler, 1500 g 617405 2

Set professionnel de béton à modeler, 500 g 617391 selon le besoin

Set professionnel de béton à modeler, 3500 g 617416 selon le besoin

Boule en polystyrène, blanche,  intérieur creux, en 2 parties,  env. ø 150 mm, matériel 
nécessaire pour la demi-boule : 500 g de béton à modeler 547112 1

Boule en polystyrène, blanche,  intérieur creux, en 2 parties,  env. ø 200 mm, matériel 
nécessaire pour la demi-boule : 1000 g de béton à modeler 547123 1

Boule en polystyrène, blanche,  intérieur creux, en 2 parties,  env. ø 250 mm, matériel 
nécessaire pour la demi-boule : 1500 g de béton à modeler 507249 1

Plaque de mosaïque craquelée, env. 150 x 200 mm, épaisseur env. 3 - 4 mm, argenté 
effet miroir 562113 1

Plaque de mosaïque craquelée, env. 150 x 200 mm, épaisseur env. 3 - 4 mm, noir 562124 2

Plaque de mosaïque craquelée, env. 150 x 200 mm, épaisseur env. 3 - 4 mm, lilas 573552 1

Plaque de mosaïque craquelée, env. 150 x 200 mm, épaisseur env. 3 - 4 mm, orange 573541 1

Plaque de mosaïque craquelée, env. 150 x 200 mm, épaisseur env. 3 - 4 mm, doré effet 
miroir 562102 1

Tapette pour mosaïque, env. 180 x 25 x 5 mm, argenté 312800 1

Colle silicone pour 3D, 80 ml 314798 2

Enduit à joints de mosaïque, 1000 g 504906 1

Peinture acrylique fine Reeves 75 ml , noir de Mars 442307 1

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

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

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

Laine d'acier, finesse 00, fine, qualité supérieure, très coupante et résistante, 200 g 509147 1

Set de pincettes en acier, env. 110 - 125 mm de long, 4 pièces 303625 1

Lunettes de sécurité, classe 3 375187 1

Outils nécessaires
Sous-main, ciseaux, film étirable, ruban adhésif, rouleau à pâtisserie, verre mesureur, 
récipient pour le mélange, spatule, éponge, chiffon, gants (à usage unique), tapette a 
mosaique, laine d'acier
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Retirer la mosaïque craquelée avec la pincette. 
Appliquez la colle silicone à l'intérieur de la moitié de boule (le 
revêtement en silicone doit être plus grand que le morceau de 
mosaïque retiré).
Poser la mosaïque et utiliser la tapette pour broyer la mosaïque 
craquelée sur le support.  Des fissures et jointures se forment, 
les pièces de mosaïque sont plus grandes. Garnir entièrement 
l'intérieur de la moitié de boule. Laissez sécher l'application de 
silicone durant la nuit.

Mélanger l'enduit à joints dans un récipient avec une spatule, 
conformément aux instructions du produit. Pour colorer l'enduit, 
on peut ajouter un peu de peinture acrylique noire dans la masse.

Instructions pour modeler les coupes

Instructions de base pour les mosaïques

Finition de la surface en mosaïque

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

2. Enroulez la moitié extérieure de la boule en polystyrène dans du film plastique et fixez avec du ruban adhésif. 

3. Enduire cette moitié avec une couche de béton à modeler. Utilisez des gants (à usage unique) pour le modelage.

4. Laisser sécher le béton à modeler sur la moitié de boule pendant env. 1 à 3 jours.

5. Retirez la coupe en béton du moule en polystyrène.

6. Laissez sécher les restes d'humidité.

7. Commencez maintenant avec la décoration en mosaïque.

1. Placer le support à mosaïques devant vous. Si nécessaire, tracer avec un crayon le pourtour de la surface à décorer. 

2. Fixer les éléments de mosaïque au support avec de la colle.

3. Laisser sécher la colle durant la nuit.

4. Mélanger l'enduit à joints de mosaïque avec de l'eau comme indiqué dans les instructions du produit.

5. Avec des gants (à usage unique), répartir l'enduit à joints sur la surface en mosaïque. 

6. Attendre env. 15 minutes puis enlever le surplus d'enduit à joints avec une éponge. 

7. Répéter ce processus plusieurs fois.

 8. Laisser sécher l'enduit à joints durant la nuit. 

9. Polir la surface en mosaïque avec un linge sec. 
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Appliquer l'enduit a joints selon les instructions de 
base et laisser sécher.

Après séchage, la surface en mosaïque peut être polie avec de la 
laine d'acier, afin de la faire briller.
Les trois coupes peuvent être travaillées selon les instructions 
précédentes. La seule différence est qu'on utilise à chaque fois des 
plaques de mosaïque craquelée de couleur différente.

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