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Collier printanier en résine

Création réalisée par notre partenaire Louanneblue :
http://louanneblue.canalblog.com/

Liste matériel (disponible sur la boutique Place des Loisirs) :
Résine cléopatre
Kit de préparation pour la résine
Peinture vitrail bleu profond
Peinture vitrail orange
Peinture vitrail vert pomme
Moule mini savarins
Peinture acrylique blanche
30 cm fil alu plat 5mm argenté
emporte-pièce carré 2 cm
emporte-pièce rond diam. 2 cm
Pince coupante
Cure-dent
Petits récipients en plastique
Papier à poncer à l’eau grain 180
Colle pour bijoux
Montage :
50 cm de coton ciré bleu foncé
8 anneaux argentés diam. 8 mm
2 embouts cordon argentés
1 fermoir argenté
2 perles rondes trou min 0,4 cm
10 clous accroche perles
Conseils avant de démarrer :
Veuillez à bien protéger votre surface de travail et vous assurer que celle-ci soit bien plane ! A noter : si vous avez un
excédent de résine, ne la jetez pas ! Conservez-là dans votre congélateur jusqu’au lendemain.

Réalisation du collier en résine :
1. Coupez 10 cm de fil alu plat et entourez l’emporte-pièce carré avec le fil (photo 01). Coupez les extrémités
en biseau à l’aide de la pince coupante afin de bien fermer la forme.

2. Réalisez un second carré et un rond en procédant de la même façon (photo 02).

3. Placez les formes ainsi obtenues dans 3 alvéoles du moule mini savarins (photo 03).

4. Préparez 15 ml de résine selon les recommandations du fabricant.

5. Versez quelques gouttes de résine dans chaque alvéole afin d’emprisonner la base de formes en alu plat
(veuillez à ce que la résine n’arrive pas au-dessus du fil) (photo 04). Laissez sécher min 24h.

6. Divisez la résine restante en deux et versez dans deux alvéoles du moule (sans excéder la moitié de la
hauteur du moule).
7. Versez deux gouttes de peinture vitrail vert pomme sur la résine et brouillez à l’aide d’un cure-dent sans
mélanger complètement (photo 05). Laissez sécher min 24h.

8. Préparez +/- 5 ml de résine et divisez en deux dans des récipients séparés.

9. Colorez une partie avec deux gouttes de peinture vitrail bleu et l’autre avec deux gouttes de peinture vitrail
orange (photos 06 & 07).

10. Versez le mélange bleu au centre du cercle alu plat, à l’aide d’un cure-dent au goutte à goutte (photo 08) et
sur les pourtours des carrés (photo 09).

11. Versez le mélange orange sur le pourtour du cercle et aux centres des carrés (photo 10). Laissez sécher min
24h.

12. Préparez +/- 15 ml de résine avec de la peinture acrylique blanche, puis versez le mélange sur les 5 alvéoles
sans recouvrir le centre (photo 11). Laissez sécher min 24h.

13. Démoulez toutes les pièces (photo 12). Poncez les arrêtes des cercles si nécessaire.

14. Percez des trous de 1 cm à 10h10 dans chaque tranche de cercle (photo 13).

15. Coupez les tiges à bonne dimension pour collez-les avec la colle dans chaque trou (photo 14).

16. Liez les cercles entre eux à l’aide des anneaux (photo 15).

17. Préparez deux liens en coton ciré bleu (2 x 25 cm), pliez en deux, passez une perle dans la boule et
emprisonnez les extrémités des cordons avec les embouts. Montez le fermoir (photo 16).

Création finale :

Leçon créée par Louanneblue
« Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur est illicite
» (article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle.)
« Cette leçon et la création qui en découle sont de Louanneblue ne peuvent en aucun cas être reproduites à des
fins d’exposition et de vente sans son autorisation. De même elle ne peut être utilisée dans le but d’animer des
cours ou ateliers créatifs ».

