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Donne des formes à tes idées !
Avec le béton créatif 
à modeler de Rayher. 

du bé ton comme t u ne l’a s jamais vu. 

NOUVEAU
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Du béton sans limites…
la nouvelle dimension!

Encore une fois, Rayher propose une idée en béton !
Jusqu’à présent, le béton pouvait être coulé, maintenant il peut être modelé grâce au 
béton créatif à modeler innovant. Ce béton peut obtenir la forme souhaitée sans moule 
ll peut même être:
 Pétri, modelé, coupé, découpé, cacheté, ciselé, mastiqué… ceci rend la gamme de ce 
béton Rayher unique et sans limites. 

Plus besoin de grand-chose pour commencer à modeler:
Il suffit d’ajouter de l’eau (1) au béton créatif à modeler (2) et petrir avec des gants (3) 
jusqu’à ce que la consistance souhaitée soit atteinte. 

Le béton créatif à modeler de Rayher est différent 
du béton classique.  
Prêt à l’emploi et tout de suite utilisable. Ceci est le béton de rêve pour les 
créatifs: simple, malléable et sans surprise.

Et alors, ça devient créatif… 
La matière est prête pour être 
formé et modelé selon tes envies. La 
surface peut être façonnée joliment, 
avec des outils tels qu' une spatule, 
un rouleau, un emporte-pièce, un 
tampon etc. etc. etc. 
Retrousse tes manches et a tes créa-
tions avec le beton à modeler Rayher. 
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Tu peux faire tout ceci…
1 Former / Modeler  
2 Découper / Couper 
3 Cacheter / Imprimer
4 Ciseler / Erafl er
5 Enrober

C’est tellement simple:

1 Délayer dans 9 parts de béton créatif à modeler , 
 1 part d’eau. Peu à peu, en remuant
 constamment jusqu’à ce que la pâte à modeler soit homogène. 

2  Le mieux est de mélanger directement avec la main (pour ce 
 faire, mettre des gants!) et bien malaxer.
 Astuce supplémentaire: 
 →  Mélange ton béton à modeler dans un récipient bien fermant. 

Rajoute de l’eau lentement en remuant constamment.Ferme le 
récipient et secoue-le fortement. Cela evite qu’il y ait de pous-
sière et le mélange devient bien souple.

 →  Pétris le mélange eventuellement encore un peu friable à l’aide 
des gants mouillés (eventuellement les remouiller plusieurs 
fois) jusqu’à ce que le mélange se laisse bien modeler.

3 Maintenant tu peux former et modeler. 
 → La pâte obtenue est utilisable environ une heure – en fonction  
  de la température ambiante
 → Le béton à modeler durcit à l’air 
 → Après durcissement complèt, le béton à modeler est résistant 
  aux intempéries, au gel. Il est étanche et approprié pour 
  l’intérieur comme pour l’extérieur. C'est tellement simple.

…d’autres choses qui te viennent 
encore à l’esprit ! 

↓ Réf. 33 002 00↓ Réf. 34 026 00 ↑ Réf. 28 858 000

↑ Réf. 86 198 00



Forme tes idées 
Fait ce qu'il te plaît, des champignons, des 
arbres ou des petits oiseaux modelés à main 
libre réussissent toujours. Ici, aucun ne doit 
être droit, chaque création est originale - c’est 
ce qui rend tes ouvrages en béton créatif à 
modeler uniques. 
Astuce: Pour les formes pleines, tu peux sim-
plement prendre des formes en polystyrène et 
les enrober. Ainsi une boule décorative devient 
parfaitement ronde et le corps d'un oiseau 
prend forme.

↑ Réf. 23 088 000 ↓ Réf. 86 198 00

← Réf. 14 796 999← Réf. 33 096 00 ↑ Réf. 68 040 000

↑ Réf. 33 009 00



Résistant aux 
intempéries, étanche, 
ingélif ET magnifi que!
Le béton créatif à modeler est 
le compagnon idéal pour tout 
ce qui est végétal. A l’intérieur 
ou à extérieur: tout est pos-
sible! Enrober des bouteilles en 
verre de manière astucieuse ou 
faire des petits pots en béton 
avec des inserts en plastique. 

↑ Réf. 38 867 102↓ Réf. 86 198 00↑ Réf. 81 283 22

↑ Réf. 29 027 000



Le béton créatif à modeler fait de l’eff et
et... un rien peut agrémenter et mettre en valeur tes créations! 
Un fi lm miroir brillant, des couleurs Chalky ont du plus bel eff et. 

Modèle ton univers de Noël 
Une couronne ayant du style, des sapins en béton recou-
verts de neige, qui ne perdront pas leurs aiguilles, des 
mignons petits anges qui exauceront tes voeux tout au 
long de l'année… tout simplement magnifi que !

↑ Réf. 38 867 304 ↑ Réf. 33 068 00
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Béton créatif à modeler
Sachet 1 kg 
Réf. 34 211 000 (6)

Béton créatif à modeler 
Sachet 3 kg 
Réf. 34 212 000 (3)

L’original de Miled Ben Dhiaf – Exclusivement chez Rayher!

↑ Béton pour bijouterie (34 166 000)

Tu trouveras le béton créatif à modeler, le béton créatif et le béton pour bijouterie Rayher 
chez nos commerçants partenaires, dans les commerces spécialisées bien achalandées. 

↑ Béton créatif (p. ex. 34 152 000)↑ Pâte béton créatif (34 202 000)

Réf.-Nr. 99 23G 000

4 006166 417597

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




