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Les bijoux scintillants à créer
Création réalisée par Nathalie Bernier

http://www.pause-creative.fr
Créez vous-même vos bijoux en résine pour impressionner vos amies. La création et la fabrication
n’a jamais été aussi simple. Quelques paillettes, des sequins, mélangez cela à de la résine spécial
bijou et vous obtenez des créations. Vous allez en rendre jalouse plus d’une !

Matériel disponible sur la boutique :
-

Un kit résine Cléopâtre Crystal Glass

-

Un kit d’accessoires de protection pour la résine

-

Des moules silicone Gédéo

-

Des feuilles à décorer

-

Des paillettes

-

Des sequins

-

Des supports pour bague

Étape 1 : Préparation et mélange de la résine
-

-

Préparer ensuite la résine en mélangeant un volume de durcisseur Crystal’B pour 2 volumes
de résine Crystal Glass A.
Mélanger doucement. Il est important que le mélange soit fait de manière homogène pour
permetttre 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 permettreaux éventuelle bulles d’air de remonter.
Cette a la particularité d’être moins sujette aux micro-bulles

Étape 2 : Remplissage
-

Verser la résine dans le moule silicone. Disposer les différents éléments de décoration au
grès de vos envies. Au besoin, utiliser un cure-dent pour les positionner correctement.

Étape 3 : Séchage
-

Placer les moulages à l’abri de la poussière sur un support bien horizontal puis laisser sécher
48h00.
Coller les cabochons ainsi obtenus sur avec un peu de résine ou de la colle bi-composants à
prise rapide.
A l’aide d’une mini perceuse, percer les formes rectangulaires. Pour obtenir les pendentifs.

Création finale :

