
K Ø F F R E T
DE L’APPRENTI VIKING

MODE D’EMPLOI
Comment fabriquer son vide poche en béton.

KØFFRET POUR DEUX VIDES POCHES
2kg de French Bétøn par vide poche

20 Minutes de fabrication   I   18 heures de séchage

Niveau : Viking débutant



Nous avons réuni tout ce dont vous allez  
avoir besoin, dans un seul coffret.

Vous n’avez que de l’eau à ajouter.
Un dosage simple, mais sacrément efficace.

Si vous ajoutez une dose de pigment par sachet de 2kg,
ajoutez environ 10 ml d’eau en plus.

Soyez précis dans votre dosage 
Un excès d’eau fragilise le mélange, pas assez d’eau
et vous ne pourrez pas mélanger votre préparation.

Moule Bâche Bassine Gants Pigments Béton TablierVerre 
doseur
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1 sachet de 2kg  
de beton en poudre

225 ml 
d’eau



Si vous voulez aller encore plus loin...

Quantité de béton 
en poudre, sec

1 kg

2 kg

3 kg

4kg

5kg

Volume d’eau 
sans pigment

112,5 ml

225 ml

337,5 ml

450 ml

562,5 ml

Volume d’eau
avec pigment

117,5 ml

235 ml

352,5 ml

470 ml

587,5 ml
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Vous avez compris l’histoire 
Mais soyez toujours précis dans vos dosages. 

Ce sont les petits détails qui font la différence.

Plus vous ajoutez de pigments, plus la couleur est soutenue.
Pour avoir un objet gris, ajoutez un peu de pigment noir.



Installez la
bâche fournie

Ambiancez 
vous avec une 

bonne musique 

Servez vous votre 
boisson préférée

Enfilez vos
gants

C’EST 
PARTI

Tenez-vous prêt !
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Retrouvez ce tutoriel en vidéo sur www.thefrenchvikings.com



ETAPE 1
VERSEZ L’EAU

ETAPE 2
AJOUTEZ DU PIGMENT (OPTIONNEL)

Versez l’intégralité de l’eau 
dans votre bassine

Vous ne pouvez mélanger que 
2 kilos dans la bassine fournie, 
et obligatoirement à la main !

Si vous voulez une couleur unie, 
ajoutez l’ensemble du pigment 
dans l’eau.

Si vous souhaitez des variations 
de couleurs, ajoutez le pigment 
une fois le béton prêt à être 
coulé. 

1 pot de pigment max pour 1kg de béton
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ETAPE 3
VERSEZ LE BÉTON EN TROIS FOIS

ETAPE 4
UN PEU D’AIDE (OPTIONNEL)

Versez à chaque fois le tiers 
du sac de béton, mélangez.

Quand le mélange est bien 
homogène, ajoutez plus de 
poudre.

 Si vous ne voulez pas 
mélanger à la main, vous 
pouvez le faire avec une 
perceuse et un malaxeur à 
peinture.

Pour un mélange de plus de 
8 kg, utilisez un malaxeur à 
béton.
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ETAPE 5
AJOUTEZ DU PIGMENT (OPTIONNEL)

ETAPE 6
À VOS MARQUES, VERSEZ!

Si vous ajoutez le pigment 
lorsque votre mélange de béton 
est prêt, vous aurez 
des variations de couleurs dans 
le rendu.

1 pot de pigment max pour 1kg de béton

Versez votre mélange de 
béton dans le moule
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ETAPE 7
VIBREZ, TAPOTEZ, MAIS AVEC DOUCEUR

ETAPE 8
MAINTENEZ LE NIVEAU CAMARADE VIKING !

Pour que le mélange se 
répartisse correctement, 
il faut vibrer et tapoter 
doucement le moule

Avec douceur. On est pas 
venu là pour souffrir ok ? ;)

Le moule doit être rempli 
jusqu’en haut, ni plus ni moins.

Veuillez toujours à bien couler 
à l’horizontal.
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ETAPE 9
MAINTENEZ AU CHAUD

ETAPE 10
LAISSEZ REPOSER

Pour éviter que le béton 
ne sèche trop vite, couvrez 
le avec le couvercle en 
plastique.
Attention, votre moule doit 
sécher de niveau.

Ne touchez plus rien pendant 
18 heures.

Vous êtes à mi-Chemin, 
célébrez.
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ETAPE 12
DÉMOULEZ, AVEC DÉLICATESSE

ETAPE 11
NETTOYEZ VOS OUTILS

Décoller délicatement 
chacune des parois. 

Renversez délicatement votre 
objet sur un chiffon ou une 
couverture.

Nettoyez votre bassine avec 
un papier absorbant, n’utilisez 
pas d’eau.

Ne jetez jamais l’excédent 
de béton dans votre évier 
ou toilette. Faites le durcir 
dans un récipient en plastique 
avant de vous en séparer.

V I D E  P O C H E

9



V I D E  P O C H E

1 1

ETAPE 13
HUMIDIFIEZ VOTRE PAPIER DE VERRE

Quelques gouttes d’eau 
sur votre papier de verre 
diminuera la poussière 
générée.

ETAPE 14
PONCEZ LA BASE

Poncer la base de votre 
création pour égaliser sa 
surface.



ET
VOILÁ

FÉLICITEZ VOUS ! VOUS Y ÊTES ARRIVÉS
Vous venez de rejoindre le club des vikings, 

partagez votre création avec #mykoffret.
Nous partageons les plus beaux clichés.

Si vous souhaitez revivre l’expérience viking, ne 
rachetez que ce qu’il vous manque pour votre prochain 

atelier à la maison sur www.thefrenchvikings.com


