
           

Protéger votre plan de travail et veiller 
à ce que celui-ci soit bien plane. 
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 homo-
gène. Le mélange est réussi lorsque 
l’aspect nacré a disparu. La résine 
doit être translucide. Laisser reposer 
quelques minutes pour permettre aux 
éventuelles bulles d’air de remon-
ter. Couler la résine dans le moule à 
cabochon et laisser sécher 12h00 à 
l’abri de la poussière (polymérisation 
définitive = 15 jours)

Une fois les cabochons secs, utili-
sez-en un comme gabarit. Tracer le 
contour sur la carte puis découper.
Passer l’anneau dans le médaillon.

Coller le cercle en papier précédem-
ment coupé au fond du médaillon avec 
de la cleocol puis passer une couche 
de glassificateur pour que le papier ne 
jaunisse pas au soleil. Coller le cabo-
chon

Terminer le montage du collier en 
passant la perle sur la tige en métal. 
Faire un anneau des deux côtés de 
la perle. Passer la tortue dans l’an-
neau du bas. Fixer la breloque et sa 
perle dans l’anneau du médaillon.
Pour finir enfiler le médaillon 
au cordon.
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   Ras de cou «Aventurière»

Matériels Cléopâtre 

Autres matériels 
nécéssaire 

•  moule à cabochons
•  papier scrap avec carte 

routière ou vielle carte

•  médaillon à cabochon

•  breloque «tortue»
•  perle «vert émeraude»

•  Tige en métal + anneau

•  Cordon ras de cou noir
•  pince pour bijou (bouts 

ronds)

Pour la finition :

Préparez plus de résine qu’il n’en faut pour pouvoir faire quelques cabochons d’avance !

•  un ensemble résine 

Glass’100
LCC20-240-E1

•  cleocol
Pour le collage :

CC125X

•  vernis glassificateur 
protecteur

LCC3-100X


