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

Matériel :
boîte de celebrations
poudre béton
latte en bois
huile ou crème de démoulage
plaque de feutrine

spatule 
récipient pour mélanger
pinceau
ciseaux, crayon, règle
eau

Réalisation :

Support
tablett e

en Béton

difficulté :

durée :

temps de séchage : env.  2-3 jours

moyen

env. 1/2 h

Le moule :
Comme moule nous avons pris 
le couvercle d‘une boîte de 
„Célébrations“. idée de bricolage

N°104.583 - support tablette
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La latte en bois :
Afi n que la tablette est correctement placé 
dans le support, nous mettons une latte en 
bois dans le moule qui servira de découpe. 
La latte doit correspondre exactement à la 
forme (pas trop petite), largeur 2 cm et env. 1 
à 2 cm de hauteur.

Mesure de la latte pour une boîte de 
„célébrations“ : 14 x 2 x 1,5 cm

Nous fermons le moule sur 
les côtés. On peut encore 
les renforcer avec du ruban 
adhésif.

Graisser :
Avant d‘y couler le Béton, il faut 
enduire la forme et la latten en 
bois avec de la crème de 
démoulage ou d‘ huile 
alimentaire !

Mélanger le Béton et remplir le moule :

Laisser sécher :

Finition :
Pour fi nir, poncer les bords 
tranchants et les irrégulari-
tés avec du papier abrasif. 

Pour éviter les rayures, 
découper 3 bandes de 
feutrine (dimensions selon 
la forme) et les coller dans 
le support avec un pistolet 
à colle.

Mélanger la poudre Béton comme suit :
pour 100 g de poudre Béton - 10 g eau.

Bien mélanger jusqu‘à ne plus voir de 
poudre sèche et qu‘une masse 
homogène soit obtenue. 

cette masse doit 
maintenant bien 
sécher pendant 
env. 2 à 3 jours.

Puis sortir du moule et à l‘aide d‘un cutter, retirer avec PRECAUTION la latte en 
bois.

idée de bricolage
N°104.583 - support tablette

! fi ni  !
Bon plaisir

dans la réalisation.


