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degré de difficultétemps 
90 minutes

1 Mélange 180 g Raysin 200 selon les instructions, mélange 
uniformément et coule le mélange dans la pierre ronde du moule. Après 
environ 1 heure, tu peux retourner le moule et presser la pierre hors du 
moule (démouler). Laisse durcir la pierre complètement, de préférence 
pendant plusieurs jours.

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

3 Applique une couche de fond avec la peinture tous usages noir sur la 
pierre.

4 Tu mets de petits points avec Extreme Sheen couleur argent à l’aide de 
la goupille Dot Painting sur une face circulaire d’environ 1 cm de diamètre. 
Travaille avec la couleur suivante autour du cercle argenté qui est fait. La 
façon dont tu façonnes tes cercles, dépend de toi. Il peut aussi rester des 
surfaces de la couche de fond. Un effet intéressant sur les nombreux 
points en résulte. Tu peux faire les points (dots) ronds ou ovales, grands ou 
petits. Sois libre et créatif.

5 Puis bien laisser sécher.

astuce: Pour protéger la pierre, tu peux appliquer encore du vernis clair  
Chalky Finish dessus. 

36 107 000 Moule en silicone Pierres grand 1 pièce
36 990 00 Poudre de moulage „Raysin“ 200 environ 180 g
35 014 616 Extreme Sheen, or environ 1/40 flacon 
38 000 576 Peinture tous usages, noir environ 1/50 flacon 
38 000 100 Peinture tous usages, blanc neige environ 1/50 flacon 
35 014 606 Extreme Sheen, argent environ 1/40 flacon 
38 876 000 Chalky Finish, Vernis clair soft-touch environ 1/50 boîte 

Tu as encore besoin de:
35 033 000 Dot Painting Goupille en métal 1 pièce
37 080 000 Kit de pinceaux Hobby Kreativ 1 pièce
89 530 00 Kit papier émeri, grainage 40 + 60er 1 pièce
61 216 31 Baguettes en bois, à bricoler 1 pièce
Balance, gobelet pour mélanger 

Instructions

Articles utilisés:




