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

Matériel :
moule demi-récipient
Béton
Spatule / bol

sous-main
gravier déco / Plante

Préparation :

Masse Béton :

Formes :

Vase en Béton
décoratif

difficulté :

durée :

moyen

env. 1 h

Idée de bricolage
N°104.708 - Vase en béton décoratif

Tout d‘abord fermer le trou situé sur le 
fond avec une bande de ruban adhésif. 
Puis placer la grande coque inférieure sur 
un anneau afi n de la stabiliser.

Mélanger la masse Béton selon les indications. 
Proportion : 1000 g Béton avec env. 100 ml d‘eau.
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Moulage :

Béton-Art-liner :

Empreintes de plantes :

Structure murale :
Remplir le grand bol en plastique avec le Béton coulé sur env. 1 cm de hauteur 
et laisser reposer pendant env. 15 minutes.

Mur lisse : Ne pas utiliser de produit de démoulage - couler le béton 
directement dans les moules en plastique .

Mur rugueux (petits trous) : Appliquer de l‘huile ménager dans les moules 
en plastiques et laisser sécher pendant env. 20 minutes - puis remplir avec le 
Béton.

Des empreintes de fl eurs et de plantes font toujours une bonne impression. 
Pour cela, déposer la plante avec son côté lisse sur la préparation de la couche 
d‘huile (voir „structure murale“) et verser la masse Béton. 

Avec ce feutre spécial, vous pouvez directe-
ment dessiner de motifs, des ornements ou 
écrire des messages sur le Béto. Pour cela, 
dessiner le motif souhaité avec le feutre (at-
tention eff et miroir) dans le récipient, laisser 
sécher et remplir avec la masse Béton. Après 
séchage le caoutchouc se laisse facilement 
retirer du Béton et vous verrez apparaitre les 
motifs en relief ! !

Après les 15 minutes, placer le petit récipient dans le grand et l‘alourdir 
(avec du gravier, eau, etc...). Puis remplir l‘espace entre les 2 récipients avec 
la masse béton et ce jusqu‘au bord supérieur. Bien faire attention que les 
2 bols soit bien placés droit et le petit bien au milieu du grand ! 

Laisser sécher le Béton 2 à 3 jours puir retirer les moules. 
Astuce : Le petit récipient peut être retiré au bout de 1 jour et ainsi 
le Béton séchera plus vite ! 
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