
nous avons réinventé le béton. 



Rayher Béton créatif – 
le ›béton sans souci‹… 
Rayher Béton créatif est 
exempt de polluants,contient 
peu de poussière et il est prêt 
à l’emploi. Il peut être travaillé 
sans vêtements de protection 
et doit être délayé seulement
avec de l’eau. C'  est si facile 
d’être créatif avec Rayher 
Béton créatif.

Matériel  utilisé: 
Rayher Béton créatif (1*), de
l’eau (2), une spatule (3), des
moules au choix (4+5) – 
si nécessaire  du ruban
adhésif, un cutter et de l’huile
alimentaire pour huiler les
moules, du papier émeri.

Montrez votre créativité…
Soyez votre propre designer! Avec Rayher Béton 
créatif, il est maintenant  facile  de faire soi-même de 
jolies créations pour l’intérieur, pour la décoration
et pour offrir.
  Le secret de la composition conçue spécialement
pour la conception créative: Rayher Béton créatif est 
a base de béton en matière plastique. Il est exempt de
polluants et a particulièrement peu de poussière, 
déjà prêt à l’emploi – et donc particulièrement facile 
à travailler.
  Il est fait pour tous ceux qui veulent faire 
preuve de créativité rapidement.

Voici comme c’est simple: 
Il ne vous faut pas beaucoup de chose pour vous 
lancer: Avec le Rayher Béton créatif, tout ce dont vous 
avez besoin est dans la boite. Ajoutez uniquement 
de l’eau, remuez avec la spatule et versez la masse de 
béton dans le moule préparé:  
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 * Exempt de polluants, 
            Peu de poussière, 

Prêt à l’emploi!



Bétonnez quelque chose de beau…
Avec Rayher Béton créatif  c’est un jeu d’enfant 
maintenant de réaliser soi-même de jolis objets 
design: ajouter de l’eau, remuez, versez. Avec Rayher 
Béton créatif, tout le monde sait s’y prendre.
  Rayher Béton créatif – contrairement au béton
conventionnel – n’a pas besoin d’étiquetage de 
conformité et durcit rapidement. L' objet peut être 
démoulé 3 heures après le coulage. Maintenant 
décorez votre œuvre d’art.
  Par exemple avec Rayher Chalky finish
peinture crayeuse, avec Rayher Déco Métal ou avec
d’autres techniques créatives. Ceci aussi n’est ni
difficile, ni coûteux. Ainsi vous allez créer  rapidement
 d’excellentes idées de décoration et de cadeau...

Quels moules/formes sont appropriés?
Chez Rayher il y a beaucoup de produits et de moules, 
qui sont parfaitement adaptés au béton créatif. Les
différents moules en plastique de Rayher sont idéals.
  Mais  les produits en papier mâché et en bois 
conviennent aussi comme moule. … 
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So easy, mouler du béton:
Préparez le moule selon le 
matériel (huiler le plexi ou 
coller le papier-mâché), 
délayez le béton avec de l’eau 
(1). Versez le béton dans le 
moule, mettez éventuellement 
une autre forme dessus et 
un autre support pour alour-
dir (2). Après durcissement, 
démoulez (3). Maintenant 
votre œuvre d’art peut être 
peinte ou décorée (4).

Encore plus de formes
Dans chaque ménage il
y a des objets qui peuvent
servir de moule.
Cherchez bien!…

Porteurs d’idées   
Ex. des moules en
plastique (1+5), des formes
en papier mâché (2+4), 
ou des formes en bois (3). 
sont tout a fait appropriés 
a ce type de moulage. 
Les moules sont réutilisables.
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Écoutez l’artiste qui est 
en vous: Laissez couler le 
béton…
Votre imagination ne connaît
pratiquement pas de limites: 
Rayher Béton créatif est 
approprié pour des objets
massifs (comme des caches 
pots pour plantes) aussi 
bien que pour des motifs en 
filigrammes.

↖ Réf. 39 127 37



Conseils de conception créatives 
Des simples formes de base ne sont que le début.
Avec peu d’efforts, vous pouvez créer des objets 
intéressants et les embellir. 
  Pour ce faire, ou a besoin de: du papier émeri, 
un pinceau, de la peinture et du Déco Métal Rayher 
pour des décorations. Et on y va…

Modèles faciles à faire: 
Cordon raphia (2) ou canevas 
(3) donnent des empreintes
intéressantes. La nature offre
de nombreuses autres 
possibilités (4). En outre, 
vous pouvez décorer votre 
oeuvre d’art avec Rayher 
Déco Métal (4+5).

Voici comment cela se fait:
Avec du papier émeri,enlevez
les bavures qui peuvent
surgir lors de la coulée (1). 
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Possibilités créatives:
Après le coulage, vous pouvez
laisser votre oeuvre d’art en
›béton naturel‹ (6), le peindre 
(7+9)  ou décorer richement 
(8). Tout ce dont vous avez
besoin, vous le trouverez chez
Rayher Hobby.
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Le béton est convenable 
De l’objet d’utilisation pratique à la véritable oeuvre
d’art, du cadeau pour tous a l’objet de design précieux 
– avec Rayher Béton créatif, tout est possible, tout est 
faisable.
  Soyez votre propre designer. Rayher Béton 
créatif donne un coup de pouce à votre imagination – 
laissez-la libre cours a vos idées…
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Des idées sans fin… 
Donnez des ailes à votre imagination,
versez vos idées dans un moule – avec
Rayher Béton créatif!Vous trouverez 
des exemples de conception et les ins-
tructions sur notre site internet. Nous 
sommes également heureux de décou-
vrir vos propres  idées, vos suggestions 
et vos photos… Que faite vous de beau
avec Rayher Bétoncréatif? Envoyez vos 
images, suggestions ou idées  à:
idee@rayher-hobby.de 

Béton créatif seau 1 kg
Réf. 34 152 000 (6) 

Béton créatif seau 2,5 kg
Réf. 34 153 000 (3) 

Béton créatif Kit complet „Coupe“  
250 g béton y compris les accessoires 
Réf. 34 154 000 (3) 
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Réf. 99 664 000

rayher hobby. nous avons réinventé le béton. Vous trouverez le Rayher 
Béton créatif chez nos commerçants partenaires, chez les revendeurs d’artisanat 
bien achalandés ou directement dans notre boutique en ligne. 
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www.rayher-hobby.de
Vous trouverez les spécifications des 
matériaux et les instructions sur notre site 
Internet Abonnez-vous à notre news letter 
et restez informé! 
Hotline créative: +49 (0) 73 92 - 7005-555


