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Bague et broche « mosaïque »

Création réalisée par notre partenaire Louanneblue :
http://louanneblue.canalblog.com/

Matériel :

-

Kit résine couleur bleu (Lazuli) 150 ml (ref : 766151)
Kit résine couleur vert (Jade) 150 ml (ref : 766153)
Kit résine nacrée perle 150 ml (ref : 766160)
Moule silicone Gédéo pour résine - Bijoux et pampilles (ref : 766121)
Support de bague plateau (ref : BS-016)
Broche épingle avec plateau (ref : BS-017)
Petit récipient en verre ou plastique
Cure-dent

Conseils avant de démarrer :
Veuillez à bien protéger votre surface de travail et vous assurer que celle-ci soit
bien plane !
A noter : si vous avez un excédent de résine, ne la jetez pas ! Conservez-là dans
votre congélateur jusqu’au lendemain.

 Préparation de la résine
1. Verser 1 dose de durcisseur B dans le récipient gradué fournit avec le produit.
2. Ajouter 2 doses de résine colorée bleue A.

3. Transvaser le mélange dans un second récipient et mélanger à l’aide d’un bâtonnet
afin de garantir l’homogénéité (transparence complète) et un durcissement optimal
de la résine.

4. Réaliser un mélange de résine verte (Répéter les étapes 1 à 3).

5. Verser la résine verte dans les 3 alvéoles « petits ronds ».

6. Verser la résine bleue dans les 3 alvéoles « petits carrés ».

7. Laisser sécher encore minimum 24h à l’abri des poussières.
8. Démouler.

 Bague
9. Poser les 3 ronds verts au centre de la bague.
10. Réaliser un mélange de résine nacrée perle (Répéter les étapes 1 à 3).
11. Verser la résine nacrée autour des cercles jusqu’en haut du support de bague.

12. Laisser sécher minimum 24h à l’abri de la poussière.

 Broche
13. Réaliser un mélange de résine nacrée perle (Répéter les étapes 1 à 3).
14. Verser un peu de résine nacrée au fond du plateau de la broche.

15. Laisser sécher jusqu’à ce que la surface commence à se solidifier (minimum 12h).
16. Positionner les carrés sur la résine presque solidifiée.

17. Verser le résine nacrée autour des carrés jusqu’en haut du plateau de la broche.

18. Laisser sécher minimum 24h à l’abri de la poussière.

Création finale
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