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Colour your life.
Moule tes idées en couleur 
– avec Rayher Raysin et  
des pigments de couleur

ENFIN UN MOULAGE  COLORÉ. 

NOUVEAU



1 4
2

++ + =

3

Tout ce dont tu as besoin pour ton monde coloré…
Prends du Rayher Raysin (1) choisis ta couleur préférée (2), si tu veux, ton label préféré 
personnel (3) et ton moule souhaité (4). Et tu peux y aller. 

Aussi simple que ça en a l‘air…

Moule ta pièce préférée en couleur –  sans modeler, 
pétrir ou peindre. Dans la couleur de ton choix! 

Moule ton monde en couleurs

Blanc pur, gris béton – nous adorons! Mais parfois nous avons aussi besoin d’un peu de couleur: 
rose, lilas, bleu ciel , vert mai ou un jaune soleil lumineux rendent notre monde coloré. 
 Notre vie est composée en grande partie de questions et d’habitudes quotidiennes. Un peu 
de diversiter – un peu de couleur – la rend vraiment adorable.  Avec des couleurs, nous expri-
mons nos émotions, nos sentiments et nos humeurs, et après un jour nuageux, nous nous épa-
nouissons avec des couleurs délicates en jaune tendre, rose ou menthe verte en un rien de temps. 
 Apporte de la couleur dans ta vie. Maintenant, c’est très facile avec nos nouveaux pigments 
de couleur et notre composé de coulée ultra blanc avec un aspect de surface doux  Raysin – un 
produit culte Rayher, qui a déjà ravi des générations.

Moule tes idées en couleur 
Mouler est si facile! En un rien de temps, ton monde devient coloré – comme un 
arc en ciel! 
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Moule toi quelque chose de beau

Mouler du Raysin coloré est simple comme bonjour. 
Ajoute de l’eau et, si tu désire, ajoute de la couleur, remue et
coule. Que tu sois débutant ou professionnel – tout le monde 
peut le faire. Essaie. 

Et voici comment cela fonctionne:
Mélange le Raysin avec ton pigment de couleur souhaité (1) – ajoute 
de l’eau et remue bien (2). Si tu veux, mets un label dans ton moule 
préféré (3) – le motif vers le haut – et déjà tu peux couler le Raysin 
coloré dans le moule (4). Après  environ  minutes ou après un bon 
café, tu peux démouler (5). Bien que ton œuvre d’art doive encore bien 
sécher, tu peux entretemps utiliser le moule et le label 
à nouveau et créer beaucoup d’autres nuances de couleur ().

Raysin – le classique 
de la maison Rayher

La poudre de coulée blanc pur populaire est extrê-
mement facile à utiliser et absolument sans risque. 
Avec Raysin il est idéal – même avec les plus petits 
– de réaliser des idées uniques. En outre, les moules 
de coulée Rayher facilitent le travail et ainsi, le 
thème est intéressant pour les enfants, les dé-
butants et les professionnels. Les petits, parfois 
impatients, auront plaisir à démouler leurs œuvres 
grâce à la courte période d’attente, et  peuvent être 
particulièrement fi ers de leurs créations. 

Un produit – deux variantes:
Les deux variantes de Raysin diffèrent dans le degré de 
dureté. Basic (RAYSIN ) convient aux petites pièces 
moulées. Extra Strong (RAYSIN ) est idéal pour les 
objets décoratifs de haute qualité,  ou pour les objets 
plus volumineux. 

environ 30 minutes



Maintenant, la couleur entre en jeu 
 
Un spectre de couleurs comme un arc-en-ciel: 
Rose tendre, lilas fleuri, vert prairie harmonieux, 
bleu ciel apaisant ou même un abricot fruité. 
Raysin est blanc pur, et de ce fait,  facile à  colorer. 
Cela fonctionne mieux avec les nouveaux pigments 
de couleur Rayher, car ils ne modifient pas les  
propriétés de la masse de coulée et garantissent 
ainsi un résultat de couleur parfait.

Pastel ou vif:
Ajoute autant de pigment de couleur à ta masse de  
coulée, jusqu’à ce que tu atteignes ta teinte désirée.
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Le moule parfait pour tes idées 

Avec les moules pratiques de Rayher, ta décoration 
sera aussi variée que tes idées.  

 
Que ce soit un petit oiseau eff ronté (1), une fl eur décora-
tive (2), un joyeux papillon (3) ou un moule de base rond 
(4) – chaque moule met le Raysin en couleurs arc-en-ciel 
ou d’autres matériaux de moulage particulièrement en 
valeur. Comme Raysin rétrécit légèrement pendant le 
séchage, il peut donc facilement être démoulé.

Dis-le avec Raysin 

Que dirais-tu d’un message individuel dans 
tes formes moulées? En  raison de la fi nesse 
extrême de la poudre de coulée Raysin de Rayher, 
les motifs moulés ou les lettrages des labels cou-
lés se mettent particulièrement bien en valeur 
ici. Tu peux facilement enlever les labels après 
le coulage et les utiliser encore et encore. 



Accroche-regard, 
décoration et  
message en une 
seule pièce  
 
En toute simplicité  
– facilement mis en scène!  
Que ce soit pour un 
cadeau d’anniversaire, 
un cadeau de bienvenue 
ou pour ton propre usage. 
En un rien de temps, tu 
as la parfaite Raysin-dé-
coration pour tous tes 
bien-aimés. Rapidement, 
facilement et avec beau-
coup de plaisir!



Tout simplement magnifique!  

En tant que pendentifs, les ouvrages coulés en Raysin de cou-
leur arc-en-ciel trouvent leur place partout et diffusent une 
ambiance conviviale... Ta forme préférée dans ta couleur pré-
férée. Trouve toi-même ta plus belle décoration – aujourd‘hui, 
pour feter le printemps, demain Pêques – et après-demain? 
Décide toi-même! 

De simples cordons en coton, des 
rubans en satin colorés, quelques 
plumes et quelques perles – avec 
les accessoires assortis, tes 
pendentifs de Raysin deviennent 
de véritables accroche-regards en 
un tour de main et peuvent être 
décorés pour chaque occasion.  

Un petit conseil:
Même en tant que pendentif,  
tes créations feront bonne figure  
et raviront les destinataires, a qui 
tu les offres.  



La parfaite décoration de table  
pour chaque occasion  

Une journée spéciale s'annonce. Que ce soit comme 
décoration de mariage affectueuse, pour une table 
de Pâques fraîche comme le printemps, pour toutes 
sortes d’occasions ecclésiales ou festives – avec tes 
petits œuvres d’art en Raysin coloré, tu rendras la 
fête encore plus agréable pour tes invités.

Même un repas de famille en commun mérite une 
décoration unique?
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Tu veux encore plus? 

Bien sûr, non seulement de petits pendentifs et objets décoratifs en Raysin peuvent être moulés,  
mais aussi des objets plus grands peuvent rapidement et facilement être réalisés.

Avec nos boules acryliques divisibles Rayher, 
disponibles en plusieurs tailles, tu peux réaliser 
des coupes décoratives en peu de temps (1) – peut 

– être aussi une fois en rose vif. Avec nos moules 
solides en latex, des familles entières de nains 
(2) peuvent être produites et  personnaliser en 
couleurs.

Des soucoupes attrayantes et des bougeoirs  
ludiques dans des couleurs discrètes (3) complètent  
ta décoration de table. Les moules en filigrane en 
LDPE souple peuvent également être utilisés pour 
créer des accroches uniques comme une plume à la 
mode (4). Pour une touche de Raysin, tu peux tremper 
très brièvement des objets tels que des vases en verre 
ou d’autres récipients dans la masse de coulée liquide 
et mélangée (5).
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Un peu de couleur  
fonctionne toujours   

Le Raysin, et le pigment de 
couleur offre des possibilités 
infinies.

En plus du Raysin, tu peux également colorer le 
béton créatif avec le pigment de couleur Rayher 
et donner un kick coloré particulier (1). Comme le 
béton peut réagir très différemment, des effets par-
ticulièrement créatifs et aléatoires surgissent ici.  

Bien sûr, tu peux également peindre le Raysin dès 
que  le moulage est sec avec de la peinture acrylique, 
afin d’intensifier l’effet de la couleur. Tu n’as pas une 
couleur appropriée à la maison? Aucun problème! 
Tu peux facilement colorer la peinture acrylique 
blanche avec les pigments de couleur Rayher (2). 

De la pâte de joint blanche en couleurs vifs ouvre  
 en outre de toutes nouvelles possibilités  
pour travailler la mosaïque (3).

La pâte de texture blanche pasteuse devient  
colorée et passionnante en un rien de temps  
avec les pigments de couleur Rayher (4).
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Tu trouveras les produits Rayher Raysin chez les 
détaillants d’artisanat bien achalandés.

Envie de plus de plaisir de moulage? 

Essaie aussi le Rayher béton pour bijouterie, le béton 
créatif ou savon créatif! Tout aussi facile, tout aussi 
polyvalent, tout aussii joli!

Réf.-Nr. 90 648 000

Essaie-le une fois et 
commence tout de suite! 
Tout ce dont tu as besoin 
pour tes premières créations 
de Raysin se trouve dans ce 
kit d’artisanat. 
Bon amusement!


