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Art.-Nr. 91 406 000



temps de production 
60 min

temps de production 
60 min

36 990 00 Poudre de moulage "Raysin" 200 120 g
36 102 000 Moule en silicone Pierres  1 pièce
38 000 576 Peinture tous usages, noir  1/20 flacon 
35 014 616 Extreme Sheen, or  1/30 flacon
38 000 100 Peinture tous usages, blanc neige 1/30 flacon 
38 876 000 Chalky Finish Vernis clair, soft-touch 1/50 boîte 

Tu as encore besoin de:
35 033 000 Dot Painting Goupille en métal 1 pièce
37 080 000 Kit pinceaux Hobby Kreativ 1 kit
89 530 00 Papier émeri 1 pièce
61 216 31 Baguettes en bois à bricoler 1 pièce
Balance, gobelet pour mélanger, de l’eau, feuille alu

34 152 000 Béton créatif 150 g
36 102 000 Moule en silicone Pierres 1 pièce
38 867 102 Chalky Finish, blanc 1/50 boîte
35 014 616 Extreme Sheen, or 1/50 flacon
45 138 000 Pochoir de sérigraphie Dictons A5 1 pièce
38 876 000 Chalky Finish Vernis clair, soft-touch 1/50 boîte

Tu as encore besoin de:
37 080 000 Kit pinceaux Hobby Kreativ 1 kit 
89 530 00 Papier émeri 1 pièce
61 216 31 Baguettes en bois à bricoler 1 pièce
89 378 00 Ciseaux de bricolage
Balance, gobelet pour mélanger, de l’eau, feuille alu 

Articles utilisés:
A: Pierre en Raysin "Dot-Painting"

Articles utilisés:
B: Pierre en béton créatif "Happiness"

Instructions Instructions

1 Mélange 120 g de Raysin 200 selon les instructions, mélanger 
uniformément et verse la grosse pierre ronde dans le moule.

2 Après environ 1 heure, tu peux retourner le moule et presser la pierre 
hors du moule (démouler). Laisse sécher la pierre de préférence pendant 
plusieurs jours.

3 Lisser le bord qui s’est produit sur la pierre avec du papier émeri.

4 Peins la pierre avec la peinture tous usages noir. Tu mets différents 
points avec la peinture tous usages blanc neige à l’aide de la goupille en 
métal Dot Painting. Travaille à partir du centre de la pierre, en forme 
d’étoile avec de grands espaces. Ensuite, tu utilises l’Extreme Sheen or et 
tu mets également en forme d’étoile de petits points entre les autres.

5 Ce sera joli, si tu mets de petits points dorés dans les points blancs qui 
se trouvent dans le centre de la pierre.

1 Mélange 150 g de béton créatif selon les instructions, mélanger 
uniformément et verse la grosse pierre ovale dans le moule.

2 Le lendemain, tu peux retourner le moule et presser la pierre hors du 
moule (démouler). Laisse sécher la pierre de préférence pendant plusieurs 
jours.

3 Lisser le bord qui s’est produit sur la pierre avec du papier émeri.

4 Découpe le motif „Happiness“ dans le pochoir de sérigraphie et enlève le 
papier-support. Place le pochoir au milieu de la pierre. Fais glisser 
légèrement le pochoir sur la surface de la pierre et fixe-le bien en frottant 
dessus avec les doigts. Le motif appliqué ne peut pas former des plis, doit 
être bien ajusté et s’adapter à la forme de la surface de la pierre.

5 Utilise maintenant le pinceau pour peindre rapidement et 
uniformément la peinture Chalky Finish blanche sur les lettres du pochoir. 
Tu peins le petit cœur avec la peinture Extreme Sheen or. Après avoir 
terminé la peinture sur le pochoir, retirer soigneusement à plat sur le côté 
et nettoyer immédiatement avec de l’eau.

6 Laisser sécher la pierre complètement.

tipp: Pour protéger les pierres, tu peux les peindre encore avec de vernis clair 
Chalky Finish soft-touch.

degré de difficulté degré de difficulté 




