
Snow & Ice
Des effets magiques pour des moments uniques

M a  v i e  e s t  c r é a t i v e ! F



La glace depuis le tube

avec ce stylo vous pouvez créer de magnifiques 
glaçons ou des ornements a l‘aspect glacé.  

 Gel structuré limpide, extrêmement solide, 
 à base d’eau. 

 Le gel reste indéformable et stable après séchage.
 Pour le bois, MDF, papier-mâché, métal, plastique, 

 verre, carton, polystyrène, etc.
 résistant à l’eau et aux intempéries.

 La pointe du stylo peut être coupée à 
 différents niveaux, pour une ouverture plus 
 ou moins fine selon votre préférence.

 D’abord le gel est blanc laiteux et devient 
 alors transparent en séchant.

 L’astuce du glaçon: tenir la pointe 
 du stylo toujours sur le point de 
 départ, presser pour faire sortir 
 beaucoup de gel,  puis tirer 
 doucement la pointe vers le bas, 
 jusqu’à ce que votre glaçon ait
 obtenu la longueur et l’épaisseur 
 souhaitées.

 Le gel perd un peu de son volume 
 lors du séchage.

Conseils & astuces

38 715 000
Mica ice-Pen 
30ml flacon

38 714 000
ice-Pen 
30ml flacon



La glace depuis la boîte

Des surfaces cristallines comme un lac gelé ou des 
structures scintillantes comme des cristaux de glace !
ces gels de structure sont très faciles à utiliser, car ils 
sont très fermes, et ne coulent pas.
Qu’ils soient appliqués lisses ou texturés, purs ou 
décorés – le résultat est toujours brillant.  

 Gel structuré limpide, extrêmement solide, 
 à base d’eau. 

 Le gel reste indéformable et stable après séchage.
 idéal pour des ouvrages au pochoir et à la spatule.
 Pour le bois, MDF, papier-mâché, métal, plastique, 

 verre, carton, polystyrène, etc.
 résistant à l’eau et aux intempéries.

 vous pouvez parsemer des paillettes, des perles 
 ou d’autres objets déco dans le gel humide. 

 Des pochoirs souples se prêtent particulièrement 
 bien pour des ouvrages.

Conseils & astuces

38 717 000
Glace structurée mica
100ml boîte

38 473 00
Pochoir
15x30 cm

38 716 000
Glace structurée
100ml boîte



Let it snow!

avec les snow-Pens vous pouvez appliquer de la 
neige n’importe où et créer des effets hivernaux 
fascinants.  

 Pâte de structure blanche comme la neige, 
 finement sableuse, à base d’eau. 

 Pour des ornements fins, flocons de neige ou 
 des écritures.

 Pour le bois, MDF, papier-mâché, métal, plastique, 
 verre, carton, polystyrène, etc.

 résistante à l’eau et aux intempéries.

 couper environ 2–4 mm de la pointe du stylo, 
 conformément à l’effet souhaité.

 Quand la pointe est bouchée: enlever la pointe 
 du stylo et nettoyer de l’intérieur vers l‘extérieur 
 avec une longue aiguille ou un fil fin.

 Pour obtenir des effets de mica plus forts, 
 saupoudrer d‘avantage de poudre de paillettes 
 dans la neige encore humide.

38 711 000
Mica snow-Pen
30ml flacon

38 708 000
snow-Pen
30ml flacon

Conseils & astuces





De belles vues aussi en hiver 

Décorez vos fenêtres selon votre fantaisie. 
ce qui est particulier à ces produits de neige: les 
motifs peuvent être enlevés facilement des surfaces 
lisses.  

 Pâte de structure blanche comme la neige, 
 détachable, à base d’eau.

 Pour des surfaces lisses comme le verre, 
 la porcelaine, le carrelage et les miroirs.

 après séchage, peut être enlevé sans résidu sur 
 les surfaces.

 Window snow-Pen: 
 Pour peindre ou écrire avec le stylo, coller 
 simplement le modèle derrière le verre.

 Window snow depuis la boîte:
 pour travailler directement sur la 
 fenêtre, coller le pochoir, appliquer le Window 
 snow avec une spatule, enlever le 
 pochoir – et voilà c’est fait!

 Les motifs sur la fenêtre peuvent être enlevés 
 plus facilement en les mouillant avec de l’eau.

Pochoir autocollant, A4

38 749 000 38 743 000 38 740 000

38 719 000
Window snow 
100ml boîte

38 718 000
Window snow-Pen
30ml flacon

Conseils & astuces



Ce n’est pas de la 
neige d’antan

ici vous trouverez la neige appropriée pour toutes les 
occasions : de la neige poudreuse, de la neige polaire 
grosse et croquante, de la neige étincelante de glace 
ou de la neige d’extérieur. 

 a base d’eau.
 a appliquer avec une spatule, un pinceau ou 

 une éponge.
 Pour le bois, MDF, papier-mâché, métal, plastique, 

 verre, carton, polystyrène, etc.
 résistante à l’eau et aux intempéries.

 Les pâtes peuvent être modelées facilement 
 même pour des effets 3D. 

 Finement appliquées avec un pinceau ou une 
 spatule, donne un aspect usé magnifique.

38 740 000 38 742 000 38 741 000 38 744 000

38 074 000 
Neige-pailletée
boîte 118 ml

Patio Paint Neige structurée 
– convient pour l‘extérieur
38 035 000 boîte 59 ml
38 214 000 boîte 118 ml
38 072 000 boîte 472 ml

Neige structurée, grosse
38 041 000 boîte 59 ml
38 213 000 boîte 118 ml
38 073 000 boîte 472 ml

Neige structurée
38 013 000 boîte 59 ml
38 042 000 boîte 118 ml
38 070 000 boîte 472 ml

Conseils & astuces



Des idées sans fin
avec ces produits vous 
pouvez être créatif toute 
l’année. Laissez-vous inspirer! 
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www.rayher-hobby.de
vous trouverez les spécifications des matériaux  
et les instructions sur notre site internet sous 
idées créatives. 


