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Coupes orientales 
en béton 

Instructions

Matériel utilisé N° d'article Quantité
Grande coupe :

Boule en verre acrylique ø 20 cm (extérieur) 616074 1 

Boule en verre acrylique  ø 18 cm (intérieur) 616063 1 

Matériel nécessaire pour la grande coupe : env. 1000 g de béton créatif 

Coupe moyenne :

Boule en verre acrylique ø 16 cm (extérieur) 490087 1 

Boule en verre acrylique  ø 14 cm (intérieur) 490076 1 

Matériel nécessaire pour la coupe moyenne : env. 750 g de béton créatif

Petite coupe :

Boule en verre acrylique ø 12 cm (extérieur) 490065 1 

Boule en verre acrylique ø 8 cm (intérieur) 490043 1 

Matériel nécessaire pour la petite coupe : env. 450 g de béton créatif

Béton créatif 1000 g 570130 selon le besoin

Béton créatif 2500 g 570152 selon le besoin

Béton créatif 8000 g 572084 selon le besoin

Agent de démoulage - Formestone, 100 ml 480666 1

Peinture brillante en spray Marabu Do-it, 150 ml, noir 618216 1

Peinture acrylique fine Reeves 75 ml, noir de Mars 442307 au choix

Marqueurs POSCA PC-3M, à pointe fine, lot de 16 615920 1

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

Gants (à usage unique), taille L, 100 pièces 942458 selon le besoin

Set de verres doseurs , 3 tailles, lot de 3 pièces 729399 1

Outils nécessaires 
Sous-main, pinceau plat, gobelet, gants (à usage unique), balance de cuisine, 
récipient pour mélanger, spatule (vieux fouet), galets ou sable, rouleau à pâtisserie, 
ciseaux, film plastique, ruban adhésif
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Mélanger le béton créatif conformément au mode d'emploi.
Enduire les deux hémisphères de Formestone avec un pinceau. 
(Grande boule à l'intérieur, petite boule à l'extérieur.) 
Déposez la couche de béton à l'intérieur de la grande moitié de 
boule en fonction de la profondeur souhaitée  (attendez env. 
15 minutes).

Retirez la moitié de boule intérieure.

Placez la plus petite moitié de boule sur le milieu de la couche de 
béton. Verser du béton dans l'interstice.

Retirez la moitié de boule extérieure. 
Laisser s'évaporer complètement les restes d'humidité.

Lester la petite moitié de boule en la remplissant avec des cail-
loux ou du sable. Laisser le béton durcir. (Selon la taille du modèle 
env. 1 - 3 jours.)

Mouler les coupes en béton
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Vaporiser les surfaces en béton souhaitées avec le spray Do it noir 
( vous pouvez aussi appliquer la peinture acrylique Reeves avec un 
pinceau).
Couvrir préalablement les zones à protéger avec un film ou un 
ruban adhésif.
Laissez sécher la peinture noire. Peindre un motif floral sur les sur-
faces noires avec les crayons Posca. Laisser sécher la peinture.

Attention!
Les coupes ne doivent pas être mises en 
contact avec des aliments !

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

Décorer les coupes en béton
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