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Pour connaître la quantité nécessaire de résine : largeur x
hauteur x profondeur en cm =
quantité de résine en ml.

Matériels Cléopâtre
• un ensemble résine
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Crystal’Glass
LCC19-150-E1

Pour le collage :
• cleocol
CC125X

• pistolet à colle
POPC2RCT

• recharge pour
pistolet à colle
PO20RCT

Autres matériels
nécéssaire
• du réglisse, du chocolat
en barre et en carreau
• du papier scrap beige

Sur une surface plane, mélanger 1
part de durcisseur Crystal’Glass B
pour 2 parts de résine Crystal’Glass
B. Mélanger doucement. Il est
important que le mélange soit fait
de manière homogène. Le mélange
est réussit lorsque l’aspect nacré a
disparu. Elle doit être translucide.
Laisser reposer quelques minutes
pour permettre aux éventuelles
bulles d’air de remonter.
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pour le fond
• 1 vitrine de
25 cm de côté
• un mini alphabet noir et
blanc
• un moule à tartelettes
• étiquettes pour cahier
d’écolier
• masking tape

Couler un peu de résine au fond
des moules puis placer le réglisse
et les chocolats. Recouvrir le tout de
résine, puis laisser sécher à l’abri de
la poussière et bien à plat pendant
48h.

Découper dans le papier scrap un carré de la mesure du fond de la vitrine.
Pour plus de facilité utiliser directement
le fond comme gabarit puis coller avec
de la Cléocol. Décorez à votre envie
avec les différents éléments.

Découper des bandes de la taille de
l’encadrement de la vitrine. Habiller la
vitrine en collant les papiers à la Cléocol. Utiliser le pistolet à colle pour
coller les tartelettes de résine une
fois durcies et démoulées. Remonter
la vitrine qui peut être suspendues ou
posées...

Colles et couleurs Cléopâtre
12, bd de Chinon 37510 BALLAN-MIRÉ
info@colle-cleopatre.com / www.colles-cleopatre.com

