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Eponge pour travaux
Seau
Escabeau
Rouleau monocouche mur 
et plafond 
Rouleau laqueur velours
Malaxeur monté sur perceuse 
Truelle langue de chat

Couteau à enduire à lame rigide
Taloche inox
Brosse à marou� er 
Pinceau

Combinaison
Lunettes de protection

Masque anti-poussière
Paire de gants

Bâche de protection
Adhésif de masquage
Sous-couche isolante béton 
Mortier blanc à teinter
Pigment pour béton
Feuilles de papier abrasif 
à grain � n
Bouche pores pour béton

Protection incolore 
en mate pour les murs 
ou en haute résistance 
pour la douche 
à l’italienne, 
le plan de travail 
ou le sol

Les bons
outils

Les 
matériaux

Les 
équipements

Comment créer un effet béton?
Retrouvez l’esprit des décors urbains comtemporains avec un enduit à effet 
béton. Facile à mettre en œuvre et résistant, ce type d’enduit est conçu pour 
s’appliquer sur les murs, sols, plans de travail et même douche à l’italienne. Un 
choix de pigment vous permet de personnaliser la teinte de votre future déco.

Créer un 

effet béton

Débutant
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Préparer 
le support

Créer un effet béton
Tutoriel

Si besoin, protégez le sol avec une bâche.                                                                                                        
Pensez, pendant le chantier, à aérer 

suf� sament.
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 L’état des murs

•  La surface à recouvrir doit être propre et saine. Sʼil sʼagit 
dʼun mur de cuisine peint, lessivez soigneusement et rincez 
pour ôter toute trace de vapeurs grasses. En cas de support 
farinant, appliquez un fixateur de fond.

 Les abords

•  Lorsque votre intervention se limite à un mur, bordez la 
périphérie avec de lʼadhésif de masquage afin de protéger 
les abords. 

 La sous-couche

•  Commencer au pinceau dans les angles et lisières de mur. 
Puis, avec un rouleau monocouche mur et plafond,  appliquez 
la sous couche de façon homogène horizontalement en 
faisant des carrés de 1,20 m X 1,20 m ou 1,50 X 1,50. Puis 
lissez 1seule fois verticalement sans appuyer sur le rouleau. 
Raccordez ainsi un 2ème carré avec le premier carré, 
continuez ainsi sur la totalité du mur.

Laissez la sous-couche sécher 
pendant 8 heures.
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Appliquer 
l’enduit béton

Créer un effet béton
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Laissez reposer le mélange 5 minutes. 
Ensuite, l’enduit béton est utilisable entre 

30 minutes et deux heures avant 
de durcir, selon la température

ambiante de la pièce.C
on
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 Préparer l’enduit béton

•  Remplissez le seau avec la quantité dʼeau prescrite et ajoutez 
la dose de pigment. Remplissez complètement le flacon 
avec de lʼeau afin de récupérer tout le pigment, mélangez et 
versez. Dans notre cas, renouvelez lʼopération 2 fois.

•  Brassez quelques instants avec le malaxeur à vitesse lente, 
pour rendre le mélange homogène.

•  Retirez le sac de mortier blanc du seau dʼeffet béton et 
versez dedans la quantité dʼeau colorée indiquée sur la 
notice. Intégrez ensuite la quantité de poudre de mortier 
correspondante en lʼajoutant progressivement. 

•  Brassez le tout au malaxeur pendant 10 minutes et à vitesse 
lente. Râclez les bords et le fond du seau avec une truelle 
langue de chat.

 La première couche

•  Commencez à appliquer la première couche en partant de 
lʼangle du haut du mur. Déposez déjà au couteau à enduire 
rigide, le long de lʼadhésif de masquage. Poursuivez à la 
taloche inox avec des gestes arrondis. Vous devez recouvrir 
la surface dʼune couche mince et régulière, en évitant les 
marques de reprise. Progressez par surface de 1 m2 et 
lissez la surface encore fraîche.

•  Nettoyez régulièrement votre taloche inox à lʼéponge humide, 
fréquemment rincée.
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 La deuxième couche

•  Éliminez les petites aspérités encore présentes, du bout de la 
lame du couteau à enduire.

•  Bordez à nouveau la surface dʼapplication avec de lʼadhésif 
de masquage.

•  Préparez votre enduit béton, laissez reposer 5 minutes puis 
appliquez sur le même principe quʼen première couche. 
Cette seconde couche permet de créer de subtiles nuances 
dans lʼeffet béton.

•  À mesure de lʼapplication, repassez la taloche inox sur le 
béton frais pour lisser la surface et reboucher les pores. 
Exercez une légère pression sur la taloche, comme pour 
écraser la surface et nettoyez régulièrement lʼoutil à lʼéponge 
humide.

Laissez durcir la première couche 
pendant 24 heures.
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•  Lissez les arêtes de reprise encore fraîches à lʼéponge à 
peine humide.

•  La première couche terminée, retirez délicatement les 
adhésifs de masquage.

Si le béton n’est pas assez couvrant, 
repassez encore une couche � ne 

d’enduit béton.
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 Léger ponçage

•  Après 24 heures de séchage, poncez  légèrement la surface 
pour gommer les petites aspérités et dépoussiérez. Laissez 
ensuite sécher complètement puis dépoussiérez à fond.
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 Le bouche-pores

•  Après au moins 4 jours de séchage complet, appliquez le 
bouche-pores. Commencez au pinceau près du bord, puis 
poursuivez avec un rouleau de type monocouche mur et 
plafond. Travaillez en croisant les passes. Finissez toujours 
en lissant dans le même sens, sans recharger le rouleau. Ce 
film incolore va éliminer la porosité du béton et renforcer la 
résistance de la surface.

Laissez sécher la première couche 
de bouche-pores pendant 4 heures et 

appliquez la seconde couche dans les 24 
heures qui suivent.C
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•  Lʼapplication se fait au rouleau laqueur velours en croisant les 
passes puis en lissant dans le même sens, sans recharger 
le rouleau.

•  Après séchage, vous pouvez appliquer une seconde couche 
de finition dans les 24 heures pour renforcer la résistance du 
film de protection.

• Retirez les bandes dʼadhésif de masquage.

3
Les � nitions

La � nition

Une protection incolore mate suf� t 
pour assurer la protection des séjours 
et chambres, mais une � nition haute 

résistance est indispensable pour les sols 
et plans de travail.C
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