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Personnalisation d’un soliflore et des dessous de
verre pour votre salon de jardin

Création réalisée par notre partenaire Nathalie Bernier :

http://www.pause-creative.fr

Matériel :
-

Papier à motifs ici papier déco Rouge de Garance

-

Cartonnettes

-

Un support à soliflore

-

Peinture assortie au papier déco (ref : PAM250 avec la dénomination Peinture
acrylique OPAQUE Cléopâtre)

-

Un ensemble résine Glass'100 (ref des différentes contenances :LCC20-150-E1,
LCC20-250, LCC20-1000)

-

Cléocol Cléopâtre (ref des différentes contenances : LCC2-25x, CC70x, LCC2100x , CC500, CC1L, CC5L)

-

Vernis glassificateur protecteur Cléopâtre (ref : LCC3-100X, LCC3-250)

I)

Fabrication des dessous de verre

Étape 1 :
Découper des morceaux de cartonnettes de 10cm de côté. Coller le papier déco à
l'aide de la Cléocol. Laisser sécher.
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 résine A pour 1part de
durcisseur B. Procéder au mélange. 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 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
microbulles.

Étape 3 :
Couler la résine sur les sous verre.
Laisser sécher à plat, à l'abri de la poussière pendant 12h00.
Création finale :

II)

Personnalisation du soliflore

Étape 4 :
Peindre l'intérieur, le dessus et la tranche du soliflore en vert anis. Laisser sécher.
Étape 5 :
Mesurer les côté du soliflore et découper deux rectangles dans le papier déco.
Coller en place sur le soliflore à l'aide de la Cléocol. Pour un collage uniforme
appliquer la colle au pinceau en allant bien dans les coins et sur les côtés.
Étape 6 :
Pour un aspect glacé, passer plusieurs couche de vernis glassificateur.

A retenir : il faut 1ml de résine pour recouvrir une surface de 10cm.

Création finale :

