Mes petits pots en béton fait en atelier créa avec
Marion
florence.metais@zodio.fr

Le pot créatif
béton d'1kg est au
prix de 8€90

Bonjour à tous,
Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir la matière
béton à travers quelques petites fabrications de
pots.
C'est une nouveauté qu'aborde Marion en atelier
créa ? !
En fourniture, il nous faut:
du béton créatif Rayher 1kg
des gobelets plastiques de différentes formes
et dimensions
huile ou dégrip'tout
spatule ou bâton
billes , sable, pierres argent (élément lourd)
peinture chez the little shop vert Egyptian jewel et
blue grotto
pinceau fin
papier de verre fin

Première directive de Marion,
obtenir une pâte homogène en
mélangeant progressivement le
béton et l'eau dans un récipient
adapté à l'aide d'une spatule.
Plus simple à réaliser que je ne
l'aurai pensé… Objectif atteint.
Etape suivante, huilez les gobelets
en plastique à l'intérieur. J'ai opté
pour un spray dégrip'tout que vous
pouvez trouver au rayon droguerie/
maison belle. Pratique et rapide à
faire!
Ensuite, versez-y le béton préparé.

A nouveau , appliquez de l'huile sur
un plus petit gobelet en plastique. (
sur son côté extérieur)
Il va se positionner à l'intérieur de
notre premier gobelet rempli de
béton.
Ajoutez à l'intérieur du poids… j'ai
pris des pierres argent que Marion
avait en atelier. Sinon, vous pouvez
prendre du sable, des billes,
galets…
Une fois le béton bien sec,
démoulez le gobelet extérieur.
Retirez le petit gobelet en plastique
intérieur… aidez-vous d'une paire
de ciseaux s'il ne se démoule pas
aisément. Avec un papier de verre

fin, venez lisser les aspérités
situées au bord de votre pot béton
réalisé.
Brossez la poussière avec un
pinceau sec.

Vos pots sont prêts à être admirés… Vous
avez le choix de les laisser brut en apparence
ou de leur ajouter un peu de couleurs comme
je l'ai fait!
Pour obtenir une ligne horizontale et une
hauteur de peinture verte et bleu similaires
sur chaque pot, dans un récipient (ici, j'ai pris
une coupelle en plastique), diluez de la
peinture verte et ajoutez de l'eau à la
hauteur voulue en mélangeant avec le
pinceau. Tremper le pot en béton à l'intérieur
du mélange.
Renouveler cette opération pour l'application
de la couleur bleu.
N'oubliez pas d'utiliser le sèche cheveux pour
un séchage rapide des peintures !
C'était un moment agréable passé dans
l'atelier de Marion à vous concocter des
petits pots béton…
Maintenant, c'est à vous de vous lancer
A bientôt
Florence, conseillère vente Créa Caen

Pour dénicher les dernières idées et rencontrer les passionnés, rendez
vous sur zodiosphere.fr

