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

N°104.001 - Mouler dubéton
Idée bricolage

Matériel:
béton 2500 g
alphabet HOME
gobelets en carton
boîtes en carton
pince crocodile
suspension pour polystyrène expansé

flacon vaporisateur
cuillère en bois
bol doseur
cutter d‘artisan

huile alimentaire
cuillère
sous-main

pots en terre Ø 5 cm,
moules
 tesselles mosaïques mini
ivre „BETON“
mèches avec support

Mouler du bétonInstructions de base
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Lett res „HOME“
Pour commencer, avec un couteau d‘artisan, tu retires le dos des caractères ainsi 
que les renforcements
à l‘intérieur de ceux-ci (photo 1).

ATTENTION : toutes les lettres doivent être ouvertes sur le côté opposé (miroir)

Le moule idéal :
- solide
- n‘absorbe pas l‘eau 
(carton, papier)

Mélange :
- bien mélanger suivant les 
instructions du fabricant
- nettoyer immédiatement 
tous les ustensiles (atten-
tion : PAS dans le lavabo ou 
évier !)

Quand on entend „Béton“, on pense tout de 
suite à des gratte-ciel gris, tristes et ternes. 
Et dire que le béton est un matériau polyva-
lent à partir duquel vous pouvez réaliser de 
nombreux objets de décoration pour pimen-
ter n‘importe quel jardin ou quel salon !!

Les objets une fois moulés et terminés, 
peuvent être décorés et embellit avec 
les techniques les plus diverses !
ATTENTION : risque d‘addiction !

Remplissage :
- bien vérifi er que tous les 
coins sont bien remplis
- secouer plusieurs fois le 
moul rempli afi n que les 
bulles d‘air disparaissent

Tu appliques de l‘huile alimentaire dans les lettres et tu laisses reposer 
pendant env. 10 minutes.

Idee n°1
Puis tu verses les mélange dans les lettres. Utilise un bol doseur pour ne pas en 
mettre partout !

Assure-toi que toutes les lettres sont remplies à la même hauteur. Secoue un peu 
les formes afi n de bien répartir la masse.

Pendant ce temps, tu commences à mélanger 
le béton. Pour cela, tu mélanges env. 1000 g de 
Béton avec env. 100 ml d‘eau.

Nous te conseillons de toujours mélanger de petites 
quantités car ainsi cela te permet de mieux mélanger mais également il 
ne durcira pas trop vite.

Une fois entièrement dur, tu peux encore décorer tes lettres avec 
du Washi Tape, des pochoirs, des peintures....

Lorsque le Béton est dur, démoule et laisse encore une fois au repos 
pendant 2 à 3 jours.

Puis tu laisses bien durcir le Béton pendant env. 2 jours.
De temps en temps, vaporises avec un peu d‘eau (le Béton a besoin 
d‘eau pour durcir !).
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Presse-papier et pense-bête

Bougie en Béton

Idée n° 2

Idée n° 3

Mélanger une petite quantité de Béton et 
verser dans une forme en papier mâché. 
Après remplissage, 
insérer les deux pinces et leur mettre un 
tuteur afi n qu‘ils ne tombent pas et res-
tent bien droits.

Puis laisser durcir selon le mode d‘emploi 
de l‘idée n°1.

Après durcissement, tu peux décorer avec 
les feutres créateurs de perles, des pierres 
à bijoux ou de la peinture.

Pour réaliser une bougie, tu remplis un gobelet en carton sur env. 3/4. Puis tu in-
sères le pot de terre au milieu de ce gobelet (auparavant bouche le trou avec un 
peu de pâte à modeler). Après durcissement, tu retires le gobelet, tu insères une 
mèche avec un support, tu fais fondre la cire et tu remplis le pot en terre avec la 
cire liquide. Pour fi nir, tu peux encore décorer la bougie avec des mini-tesselles 
de mosaïques.

Figures en formes
Idée n° 4

Bien évidemment, vous pouvez également verser le Béton dans des moules dé-
coratifs. Pour cela, vous mélangez la quantité souhaitée et il suffi  t de remplir les 
moules et formes.

Puis toujours laisser durcir (selon les instructions de l‘idée n° 1) et décorer. Pour 
cela tu peux pratiquement utiliser tous les matériaux que tu souhaites !

Tu trouvereas d‘autres idées pour le 
Béton dans le livra „BETON“.
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