Place des Loisirs
37 rue des Chevalleries
37230 Fondettes
02 47 53 65 20
Boutique : www.placedesloisirs.com
Blog : www.placedesloisirs.canalblog.com
Facebook : www.facebook.com/placedesloisirs.com

Création réalisée par Nathalie Bernier

http://www.pause-creative.fr
Surprenez votre maman avec ce collier personnalisé. La résine vous permettra d'inclure
de petits objets. Un plaisir de recevoir un cadeau fait-soi-même.

Pendentif « Décrocher la Lune "
Le matériel :
-

Résine Crystal'Glass (Ref : LCC19-150-E1)

-

Fil aluminium plat noir (130015)

-

2 breloques (ref : 123515-unite )

-

Cordons velours couleurs naturelles ( ref : 133921)

-

Moule silicone Mini biscuits ( ref : PF03MF23)

-

Vernis glassificateur en 100 ml (LCC3-100X)

-

Kit accessoires chimie(pour résine) (ref : LCC19-ACC)

-

Fermoirs aimantés argentés (lot de 4) (ref : 134016)

-

Papier scrap ou d'autres papiers avec des motifs

-

Pince coupante et à recourber

Étape 1 :
Découper des cercles de la taille du moule choisi dans le papier scrap. Recouvrir le recto et le
verso de plusieurs fines couches de vernis glassificateur et laisser sécher.
Astuce : utiliser de préférence un papier scrap imprimé d'un seul côté pour éviter que le dessin du verso,
n'apparaisse sur la face avant.

Étape 2 :
Couper l'accroche de la breloque lune avec une pince coupante.

Étape 3 :
Couper un morceau de fil alu plat. Prendre le moule pour donner la forme arrondi au fil alu.
Former une petite boucle.

Étape 4 :
- Protéger votre plan de travail et veiller à ce que celui-ci soit bien plane, au besoin contrôler avec
un niveau à bulle.
- Préparer la résine en mélangeant 1 part de durcisseur Crystal'Glass B pour 2 parts de résine
Crystal'Glass A.
- Mélanger doucement. Il est important que le mélange soit fait de manière homogène pour
permettre à la résine de durcir correctement. Le mélange est réussit lorsque l'aspect nacré de la
résine a disparu. Elle 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 micro-bulles.

Étape 5 :
− Pour faciliter le remplissage du moule, verser la résine dans le contenant fourni avec le kit
de chimiste. Ce flacon a l'avantage de pouvoir contrôler précisément le liquide versé et
permet ainsi d'obtenir un joli effet bombé sans déborder.
− Faire couler un peu de résine au fond du moule. Positionner le disque de papier puis le
cercle en fil alu.

− Placer la lune puis couler la résine jusqu'au bord du moule. Laisser sécher 48h00 bien à
plat et à l'abri de la poussière.

Étape 6 :
− Une fois le pendentif sec, démouler puis nettoyer les bords à l'aide d'un cutter.

Étape 7 :

− Préparer un peu de résine comme expliqué précédemment laisser reposer jusqu'à ce que
celle-ci ai une texture épaisse.
− Couper un morceau de fil alu, lui donner une forme de goute et faire deux petites
accroches avec la pince à recourber.
− Placer le pendentif résine dans la forme en fil alu, ajuster. Disposer quelque gouttes de
résine épaissit pour fixer les deux éléments ensemble et laisser sécher.

Étape 8 :
−

Passer le cordon velours dans un côté du fermoir et faire un nœud, glisser la breloque
étoile et terminer en repassant la deuxième partie du cordon dans le fermoir en faisant un
nœud.

Réalisation finale

