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Créez votre vide-poche de saison avec de la résine

Création réalisée par notre partenaire Nathalie Bernier :

http://www.pause-creative.fr

Matériel:
- un ensemble résine Glass'100 (LCC20-150-E1, LCC20-250-E1, LCC20-1000)
- Un kit de mélange et de protection (ref : LCC19-ACC, LCC20-ACC)
- du papier scrap scenic route
- plioir

Étape 1 :
-

Coupez un rectangle de 21x14cm dans le papier scrap. A l'aide d'un plioir ou d'une aiguille
à tricoter marquer une rainure à 3cm du bord.

-

Marquer également les quatre angles.

-

Plier légèrement l'ensemble pour lui donner une forme de vide poche.

Étape 2 :
-

Protéger votre plan de travail.

-

Préparer le mélange Glass'100 en mettant 1part de résine A pour 1part de durcisseur B. Il
faut 1ml pour 10cm², aussi pour ce vide poche il faudra 30ml de résine. 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 :
Verser la résine sur le papier et laisser couler tout le long du vide poche. Récupérer le trop plein
dans le récipient ayant servi au mélange de la résine et recommencer jusqu'à ce que vous n'ayez
plus de résine. Laisser sécher quelques heures puis refaire un mélange de résine pour une
seconde couche si nécessaire.

Création finale :

Astuce :
-

Ayez toujours sous la main des chutes de papiers scrap que vous encollerez
provisoirement sur un support rigide. Versez les restes de résine et laissez séchez. La
Glass'100 en fine épaisseur se découpe aux ciseaux ou à la perforatrice, vous aurez ainsi
une série d'embellissements glacés... rien ne se perd !

