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Le mémo de la famille

Au rythme où vont les choses en ce moment, ce memo vous aidera à ne pas perdre
le fil de vos rendez-vous anniversaire ou autres moments importants de la famille.

Création réalisée par notre partenaire Nathalie Bernier :

http://www.pause-creative.fr

Matériel (disponible sur Place des Loisirs) :
-

vernis glassificateur protecteur (ref : LCC3-250)
kit « Accessoire de chimie » Cléopâtre (contenant notamment un biberon avec
embout de précision) (ref : LCC20-ACC)
Cléocol (ref : LCC2-100X)
Résine glass'100 (ref : LCC20-150)
Moule à cabochons (ref : 08-0566)
aimants (ref : 600420)
Autres fournitures :

-

chassis magnétique au format 30x30
rub on
alphabet autocollant
papier scrapbooking
perforatrice ronde 2,5cm
Étape 1 :
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 durcisseur B pour 1 part de
résine A. 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 a disparu.
La résine 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 2 :
Couler la résine dans le contenant avec l'embout de précision du kit de chimie puis
couler la résine dans les moules.
Laisser sécher à l’abri de la poussière

Étape 3 :
Découper 4 carrés au format 15x15cm dans le papier scrapbooking. Décorer avec
des rub-on. Placer le titre « Le memo de la famille » sur l'un des carrés. Coller le
tout sur le chassis avec la cleocol. Tracer un trait au feutre noir tout autour des 4
carrés pour donner du volume.

Étape 4 :
Découper des cercles à l'aide de la perforatrice dans le papier scrap et décorer avec
quelques rub-ons. Fabriquer un magnets par membre de la famille. Coller en place
sur les aimants.

Étape 5 :
Passer une couche de vernis glassificateur sur les 4 carrés du chassis, ceci aura pour
effet de les protéger de la poussière et des rayons UV, le papier gardera ainsi toute
sa luminosité.

Étape 6 :
Démouler les cabochons et coller sur les magnets avec un peu de cléocol.

Création finale

Leçon créée par Nathalie BERNIER
« Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur
est illicite » (article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle.)
« Cette leçon et la création qui en découle sont de Nathalie Bernier ne peuvent en aucun cas être reproduites à
des fins d’exposition et de vente sans son autorisation. De même elle ne peut être utilisée dans le but d’animer
des cours ou ateliers de modelage ».

