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Créer un photophore en 3D
Le gri-gri porte bonheur

Créez votre porte bonheur comme personne, complétement personnel, choisissez votre
photo préférée, recouvrez la de résine et rajouter des breloques pour du 100% unique.

Création réalisée par notre partenaire Nathalie Bernier :

http://www.pause-creative.fr

Matériel, disponible sur Place des Loisirs :
-

un ensemble résine Glass'100 glass'100 (ref : LCC20-150)
kit accessoire de chimie Cléopâtre (contenant notamment un biberon avec embout
de précision) (ref : LCC20-ACC)
Cléocol
Anneaux de jonction (ref : BS-007)

Autres fournitures :
-

breloque feuille
cartonnette
chainette
clous

Étape 1 :
Découper un cœur et un rectangle dans la cartonnette, coller la photo et le mot bonheur
avec de la cléocol.
Étape 2 :
Protéger votre plan de travail et veiller à ce que celui-ci soit bien plane, au besoin
contrôler avec un niveau à bulle.
Préparer le mélange Glass'100 en mettant 1 part de durcisseur B pour 1 part de résine A. Il
est important que le mélange soit fait de manière homogène pour permettre à la résine de
durcir correctement.
Le mélange est réussi lorsque l'aspect nacré a disparu.
La résine doit être translucide comme de l'eau. Laisser reposer quelques minutes pour
permettre aux éventuelles bulles d'air de remonter. Cette résine a la particularité d'être
moins sujette aux microbulles.

Étape 3 :
Couler la résine dans le contenant avec l'embout de précision du kit de chimie puis couler
la résine dans le support.
Laisser sécher à l’abri de la poussière

Étape 4 :
A l'aide d'un clou, percer le cœur en trois endroits. Deux trous en haut pour accrocher la
chainette, un trou dans la pointe du cœur pour y suspendre la breloque feuille. Utiliser les
anneaux pour pouvoir fixer les différents éléments.

Étape 5 :
Fixer le grigri à un porte clé ou à la fermeture à glissière d'un sac.
Astuce : si de petites bulles apparaissent utilisez un pistolet à air chaud pour les éclater.

Création finale :

Leçon créée par Nathalie BERNIER
« 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 Nathalie Bernier 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 de modelage ».

