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Sois ton propre designer de 
bijoux. Avec Rayher Béton 
pour bijouterie.

nous avons reinventé le béton.
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Verse tes idées de bijoux dans un moule !

Le béton est loin d’être seulement une tendance dans la déco et d’intérieur. Aussi 
les designer de bijoux ont découvert le béton comme un matériau intéressant et 
expressif. Ils créent des objets de bijoux extraordinaires avec du charme unique. 
  Dès maintenant tu peux facilement toi-même verser tes idées de bijoux dans 
un moule. Grâce au nouveau béton pour bijouterie de chez Rayher et grâce aux 
moules conçus spécialement pour les bijoux il est possible aussi pour débutants 
de realiser des bijoux saisissants. Sois ton propre designer de bijoux !

Matériel utilisé:
Rayher Béton pour bijouterie (1), de l’eau (2), Moules (3), Accessoires Bijoux (4) 

– si desiré du matériel déco, par exemple du Rayher Deco Métal (5).

* Ultrafi n, prêt à l'emploi, contient peu de poussières

Voici comme c’est simple de devenir un 
designer de bijoux: 

Il ne te faut pas beaucoup de chose pour te lancer. Rayher 
propose tout ce dont tu as besoin pour créer des bijoux en béton 
individuels: Rayher Béton pour bijouterie*, Moules pour bijoux, 
Accessoires bijoux (chaînes, pendentifs, bagues) ainsi que du 
materiel déco pour des eff ets fascinants.

Nouveau: Rayher Béton pour bijoux – 
pour des bijoux en béton
Le béton pour bijouterie de chez Rayher est ultrafin, 
prêt à l'emploi et contient peu de poussières. 
Ainsi, il est facile comme jamais, de creer soi-même 
ses bijoux tendance individuels.

Réf. 36 023 000 ↓

↓ Réf. 36 024 000

↓ Réf. 36 025 000

← Réf. 36 026 000

Réf. 36 054 000 →

Réf. 36 056 000 →

Réf. 36 057 000 ↗

↑ Réf. 36 055 000
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So easy, mouler des bijoux en béton:
Délaye le béton avec de l’eau (1) et verse le dans le moule (2), 
après durcissement démoule (3). Décore le bijoux dans ton 
style desiré (4).

Bijoux en béton – facilement crées

Avec Rayher Béton pour bijoux, tu peux créer en un clin d‘œil des 
objets bijoux en béton impressionants comme des pendentifs, 
boucles d’oreille ou bagues.
  Le Rayher Béton pour bijouterie qui est conçu spécialement 
pour la création des bijoux est exempt de polluants, il montre l’as-
pect typique du béton, il est résistant aux intempéries et résistant 
au froid, en même temps ultrafi n pour de très beaux résultats de 
moulage reguliers. Les bijoux en béton faits avec Rayher Béton 
pour bijoux sont stupéfi ants de légèreté et agréables à porter. On 
peut les combiner avec beaucoup de matériaux et ils se font faci-
lement affi  nés par p. ex. du Déco Métal (en haut), Rayher Peinture 
crayeuse Chalky Finish (à droite) ou avec d’autres techniques créa-
tives. Ainsi ils produisent vite des idées de bijoux ou des cadeaux 
fantastiques dans des styles assez diff érents et personnels, pur, 
sportif, élégant et noble. Ton imagination ne connaît pratiquement 
pas de limites…



Bijoux en béton pur
Pour le look tendance puriste il te  
faut rien que du Rayher Béton pour 
bijoux et les accessoires choisis.

↓ Réf. 22 307 21↑ Réf. 14 769 576

↓ Réf. 36 056 000↑ Réf. 36 057 000 ↑ Réf. 36 055 000



Entrée en scène brillante
Avec du Déco Metal (or) et les éle-
ments de bijoux choisis, tu crées 
des bijoux en béton nobles dans 
l’optique dorée pour des moments 
particuliers.

Des effets fascinants - tellement facile
Avec la feuille alu, effet miroir de Rayher, tu crées de magni-
fiques bijoux individuelles. Voici comment faire: Appliquer 
le motif au pochoir avec la colle adaptée laisser sécher, 
apposer la feuille alu, effet miroir et l'enlever. Et c'est fait.

↓ Réf. 22 662 89

Réf. 36 057 000 + 33 384 00 + 81 283 06 ↘

↑ Réf. 21 715 06↓ Réf. 22 276 06



↖ Réf. 15 382 606 
Réf. 15 217 606 
Réf. 14 788 862



Combinaison élégante
Le béton se marie aussi bien avec de 
l’argent (p. ex. Rayher Déco Métal et des 
accessoires assortis). Parfait pour tous 
ceux qui préfèrent l’élégance discrète.

Réf. 21 715 22 ↗

↖ Réf. 14 787 574

↓ Réf. 22 356 22



Réf. 21 715 24 ↗

Réf. 22 276 22 ↑Réf. 14 650 572 ↓

Contraste fascinant
Bijoux en béton combinés 
avec Rayher Deco Métal en 
cuivre et accessoires conve-
nants – pour des objets bijoux 
uniques et exceptionnels.



Bijoux en béton sportifs
Des intéressants bijoux uniques en 
béton se créent par un méli-mélo de 
matériaux créatifs. A l’aide du Rayher 
marqueur acrylique et la feuille alu, 
eff et miroir tu crées des bijoux en 
béton dans le style jeune et nonchalant 

„Casual“.

Réf. 83 018 01 + 35 007 576 ↓ Réf. 83 018 02 + 35 007 102 ↑

Réf. 33 384 00 ↑← Réf. 81 283 06



Bijoux en béton pleins  
de charme
Bijoux en béton, combinés avec des 
Charms Rayher: de jolies idées de 
bijoux classe que tu peux réaliser  
facilement. Ces bijoux sont bien  
accueillis aussi comme cadeau…

Laisses libre cours à tes idées
Faites ton propre expérience avec des 
moules, accessoires bijoux et n’importe quel 
matériau pour décorer. Dessine votre propre 
collection individuelle de bijoux en béton 
ayant du style et surprends des amis et des 
connaissances. Sois ton propre designer de 
bijoux !

Réf. 14 768 572 ↓

↓ Réf. 59 497 000

↑ Réf. 22 877 22
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DIY
Set

Rayher Béton pour 
bijouterie Seau 300 g
Réf. 34 166 000 (9)

↑ Béton créatif ↑ Béton créatif à modeler

Tu trouveras le Rayher Béton pour bijouterie, le Rayher Béton Créatif et le Béton créatif à 
modeler chez nos clients partenaires et chez les revendeurs avec un rayon Loisirs Creátifs.

Tu trouveras les spécifi cations des matériaux 
et les instructions sur notre site Internet.

NOUVEAU

↑  Réf. 34 196 000
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Réf. 99 967 000




