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

Matériel :
Béton à mouler
moules
verres

crème de démoulage/huile
Spatule
récipient pour mélanger

Réalisation :

photophores
„Moulage de“

difficulté :

druée :

facile

env. 2 h

IDEE de bricolage

D‘abord commencer avec la masse Béton. 
Pour cela, rajouter env. 10 g d‘eau pour 
100 g de Béton. Bien veiller à obtenir une 
pâte très homogène. Puis laisser „gonfl er“ 
pendant env. 10 minutes.

Pendant ce temps tu peux préparer les 
moules. Tu peux prendre n‘importe quel 
bols, gobelets en plastique, boîtes en 
papier mâché, tétrapacks, etc. Si un moule 
a une surface rugueuse (par ex. papier 
mâché) il faut alors l‘enduire au préalable 
avec de l‘huile de cuisson ou appliquer une 
crème de démoulage.
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Maintenant tu peux verser la masse Béton dans les moules. Tu peux utiliser des 
formes rondes ou carrées et les combiner avec diff érents verres. 

Après le temps de séchage, tu peux 
décorer les photophores avec des 
peintures, des motifs ou des pochoirs.

Le bord est décoré avec des points blancs (peinture à la 
craie).

Pour ce photophore, nous avons simplement peint le bord 
avec de la peinture à la craie blanche. 

Le Béton doit maintenant sécher pendant 
1-23 jours. Passé ce délai, retire-le 
délicatement des moules et laisse à 
nouveau bien durcir pendant 1 à 2 jours. 

Ponçage : 
Une fois que le béton est 
bien dur et sec, il peut 
être travaillé et décoré. 
les bords sont poncés 
avec du papier abrasif.
Sur les bords des ver-
res tu peux également 
trouver des résidus de 
Béton. Ceux-ci peuvent 
être éliminés à l‘aide d‘un 
grattoir ou d‘un cutter 
pour verre. 

Remplir de Béton :
L‘idéal est de remplir une partie de Béton, 
d‘y insérer le verre puis secouer 
légèrement la forme. Ainsi le Béton se 
répand mieux et s‘écoule également dans 
le verre. Pour le séchage, fi xer si néces-
saire le verre afi n qu‘il reste bien en place. 

carré :

rond :
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