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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Etoile -Béton 
Matériel :

béton en poudre
moule étoile
mèches enduite de cire
cire pour bougies

colorants cire noir, violet
Pinceau
CRéme de démoulage
vrille manuelle

Etoile -Béton 
difficulté : séchage :durée :moyen env. 2-3 joursenv. 1 h

idée créative
N°104.579-étoile béton

Moulage étoile en cire :
Pour commencer, faire fondre la cire, rajouter le 
colorant et bien mélanger.

Faire couler la cire 
fondue dans le petit 
moule étoile et bien 
laisser refroidir et durcir.
Démouler !
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Avec la vrille manuelle, tu perces maintenant 3 
trous et tu y insères les mèches, du dessous vers 
le haut à travers l‘étoile. 

Tu fais couler le béton jusqu‘à la 
moitié du moule. 

Laisse bien sécher cette base !

Raccourcis les mèches sur 
env. 1,5 cm.

Maintenant tu appliques de la crème 
de démoulage sur le petit moule. 
Attention : Bien enduire les coins.

Tu poses le petit moule dans le grand 
et tu verses le béton dans l‘espace 
vide entre les 2 moules.

Puis tu mets du sable ou quelque 
chose de lourd sur ce petit moule 
pour faire tenir.

Dès que le tout est bien sec et dur, tu 
retires doucement les moules et tu 
insères l‘étoile en cire dans la forme en 
béton. 

Moulage des „murs“ :

Moulage du socle :

Moulage de l‘étoile en béton :
Pour l‘étoile en béton, il te faut un petit et un 
grand moule en forme d‘étoile.

Mélange le béton selon les indications du 
fabricant de manière à ne plus avoir de béton 
sec dans ton récipient.

Applique de la crème de démoulage 
dans le grand moule, mais tu peux 
également utiliser de la vaseline ou 
de l‘huile.
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