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LE POMMEAU EN BÉTON DE PRMIÈRE CLASSE !

A portée
de main

M A  V I E  E S T  C R É A T I V E !

CONSEIL PRATIQUE



 15 min.
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Articules utilisés:
36 051 000 Moule: Pommeaux déco
34 166 000 Béton pour bijouterie 65 grammes
36 052 000 Kit pour couler des pommeaux déco 18pces 1/2 boîte
38 867 102 DecoArt Chalky Finish, blanc un peu
38 867 572 DecoArt Chalky Finish, anthracite un peu 
38 867 287 DecoArt Chalky Finish, rouge classique un peu 
14 562 801 Perle en verre, grand trou “Magic Flair”, 12mmø 3 pièces 

Vous avez encore besoin de:
38 434 00 Tampon éponge
69 078 000 Papier abrasif, grain 400

Mettre la vis dans l’espaceur (il tient la vis verticalement).

Maintenant tourner l’écrou sur la vis. Choisir la longueur de la 
vis de sorte qu’en coulant le béton, la tête de la vis est recou-
verte de béton. Pour ce faire, placer la vis avec l’espaceur au 
milieu du motif à mouler et fixer la bonne profondeur.

Huiler le moule un peu avec de l’huile alimentaire. Alors vous 
pouvez couler le béton pour bijouterie (rapport de mélange: 
1 partie d’eau : 5 parties de béton pour bijouterie) sur un point.

Placer maintenant la vis avec l‘espaceur au milieu du motif 
coulé.

Après séchage (environ 24 heures) démouler le pommeau déco: 
d’abord appuyer légèrement sur le côté arrière au milieu du 
moule de coulée, ensuite soigneusement faire sortir en tapant. 
Enlever l’espaceur avec l’écrou.

Poncer le pommeau un peu.

Pour la décoration des pommeaux, prendre un peu de peinture 
DecoArt Chalky avec l‘éponge et tapoter doucement sur les 
zones surélevées de la rose et des boutons. 

Mettre une perle à grand trou sur la vis, pour qu’il se forme 
une distance au tiroir. Ainsi le pommeau de meuble peut être 
mieux pris. 

Mettre la vis dans les trous du tiroir et fixer la vis avec l’écrou. 
Ensuite raccourcir la vis en conséquence avec un outil approprié 
(pince coupante à levier). Façonner les arêtes vives avec du 
papier abrasif ou avec une lime. 
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Instructions:
Le moyen facile pour 3 moderniser vos tiroirs. 

Degré de difficulté

M A  V I E  E S T  C R É A T I V E !

Art.-Nr. 99 09T 000www.rayher-hobby.de
Vous trouverez les spécifications des matériaux  
et les instructions sur notre site internet sous 
Idées créatives. 


