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Les résines de coulée Crystal Rapid et Crystal 
basse température, transparentes comme du 
verre, d‘une beauté unique avec des reflets de 
lumière étincelants !
Un véritable accroche-regard en combinaison 
avec des inclusions tels que des feuilles d‘or, des 
fleurs et des feuilles, des éléments en métal ou 
en bois.
Une nouvelle collection impressionnante de diffé-
rents moules en silicone élargit les possibilités de 
designs.
La fusion harmonieuse des couleurs, le jeu d‘om-
bre et de lumière qui se produit lors du mélange 
avec les couleurs de résine créent de nouvelles 
possibilités et de nouveaux univers de couleurs.
Les résines de coulée Crystal Rapid et basse 
température sont un mélange simple à base 
de 2 composants. Les moules en silicone sont 
adaptés au contact alimentaire et se démoulent 
facilement sans agent de démoulage.

Nouvelles idées et 
inspirations en résine
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Résine  
Crystal
Objets pleins 
d’imaginations 
réalisés avec les 
résines et les 
moules de  
GLOREX          
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Des objets éclatants pour 

la décoration 
d’intérieur
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Coloré - élégant - lumineux  



 
  

   

   
  

La résine adaptée à chaque objet
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Caractéristiques:
- Faible développement de température
- Temps de durcissement 48-72 h, selon l‘épais-  
   seur. 1ère couche possible jusqu‘à 10cm.
- Grâce au faible développement de température 
   tous les objets peuvent être coulés, il est par 
  exemple possible d’inclure des fleurs séchées 
  ou de sceller des images sans
  que celles-ci ne perdent leur 
  coloration à cause de la chaleur.

Caractéristiques:
- Temps de durcissement court de 24 à 36  
   heures.
- Ne jamais couler la résine de coulée Crystal    
   Rapid sur plus de 2 cm par couche. Elle 
   dégage de la chaleur lors du processus de 
   durcissement. Lorsque la 1ère 
   couche est durcie, la 
   couche suivante peut 
   être coulée par-dessus.
- Convient pour le mou-
   lage dans tous les 
   moules en silicone et 
   les travaux d‘inclusion 
   avec du béton, des 
   éléments en métal ou 
   en bois. 
 

La résine Crystal Rapid est transparente comme du verre

La résine Crystal basse température est transparente comme du verre
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Fusion harmonieuse de la résine avec 
des éléments floraux et d‘autres matériaux
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Poignées de sac stylées
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Instructions
1. Pour un côté de la poignée de sac, mélanger 
150 grammes de résine de coulée Crystal Ra-
pid dans le grand bécher selon les instructions. 
Transférer environ la moitié de la résine mélan-
gée dans le petit gobelet et la colorer avec le 
colorant pour résine (3 gouttes de jaune et 3 
gouttes de rouge).
2. Placer le moule en silicone sur une surface 
plane et le remplir simultanément des deux 
côtés avec de la résine, un côté transparent 
et l‘autre côté avec la résine colorée. Laisser 
sécher 24 heures. Verser les restes de résine 
colorée dans le moule à cubes et laisser sécher.
3. Démouler ensuite la poignée de sac et les 
cubes et couler une 2e fois. 
4. Poncer éventuellement les pièces finies avec 
un papier abrasif fin sur les arêtes au dos.

Poignées de sac stylées

Vous pouvez télécharger des inst-
ructions détaillées avec des images 
avec ce QR-code. 
Les poignées de sac peuvent aussi 
être fabriquées avec la résine basse 
température. 
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Effet cristal aux 
multiples facettes



 11

Effet cristal aux 
multiples facettes

Instructions
1. Recouvrez le plan de travail d‘une feuille 
de plastique. Placez la moitié du moule en si-
licone boule, côté ouvert vers le haut, sur une 
surface plane. Mettez des gants et préparez 
du papier absorbant. Prévoyez un 
gobelet en plastique solide.
2. Mesurez la résine cristal A (30 ml) et le 
durcisseur cristal B (15 ml) à l‘aide des pe-
tits gobelets doseurs et versez-les dans 
le gobelet en plastique. Le rapport est de 
2:1. Remuez bien pendant environ 5 minu-
tes avec la spatule en bois fournie. Le mé-
lange doit être exact, sinon il ne durcira pas. 
Laissez ensuite reposer pendant environ 10 
minutes pour que les bulles d‘air puissent 
s‘échapper. Le mélange de résine peut main-
tenant être transféré dans le moule en sili-
cone boule.
3. Si vous souhaitez verser des éléments dé-
coratifs lourds, comme des coquillages, etc., 
placez-les dans la première demi-sphère 
coulée. Remarque : les objets de décoration 
lourds s‘enfoncent dans la résine de coulée. 
Pour éviter cela, il faut attendre 36 heures jus-
qu‘à ce que la résine de coulée soit visqueuse. 
4. Placez ensuite la deuxième moitié de la 
boule de silicone et mélangez à nouveau la ré-
sine Crystal. Proportion de mélange de la ré-
sine Crystal basse température A (60 ml) avec 
le durcisseur Crystal B (30 ml). Remplissez le 
moule en silicone jusqu‘en haut. Ensuite, vous 
pouvez encore placer d‘autres petites pièces 
décoratives à l‘aide du pic en bois à travers le 
trou du moule en silicone. Attention : la boule 
doit être droite et bien stable. Après 72 heu-
res, la boule peut être démoulée. Le cas éché-
ant, poncer légèrement la face inférieure pour 
éliminer les arêtes vives.
5. Si vous souhaitez ajouter des éléments de 
décoration légers, comme des fleurs séchées 
ou des paillettes, vous pouvez remplir la boule 
en une seule étape, car la résine de coulée 
basse température ne dégage qu‘une chaleur 
minimale lors du processus de durcissement. 
Quantité totale environ 150 ml. 

Boule en résine Crystal basse 
température

Matériel
6 2702 503   Moule en silicone boule, 60mm
6 2101 500   Résine Crystal basse température
6 8780 101   Métal en feuille
6 2250 300   Piques en bois

De plus il vous faut une feuille de plastique 
pour recouvrir le plan de travail, un gobelet 
en plastique solide, du papier absorbant, des 
fleurs séchées et du papier de verre fin.
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Des pièces uniques brillantes 
avec des formes et des couleurs
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Votre porte-clés 
personnalisé
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Moments 
magiques
Pendentifs décoratifs 
traditionnels avec
éléments dorés
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6 2702 501

6 2702 510

6 2702 511

6 2702 507

6 2702 502 6 2702 504

6 2702 508

6 2702 512 6 2702 513 6 2702 514 6 2702 515

6 2702 503 6 2702 505

6 2702 506 6 2702 509

Disponible en différentes formes et tailles. 
Agréablement souple à utiliser et facile à 
démouler. Convient à différents matériaux 
de coulée (résine de coulée, Stewalin, béton 
créatif, etc.) Longue durée de vie grâce à 
une qualité élevée.

Moules pour résine

Ø 56 x10 mm Ø 60 x10 mm Ø 62 x10 mm

6 2702 519 6 2702 520 6 2702 521 6 2702 522 6 2702 523

6 2702 524 6 2702 525 6 2702 526 6 2702 527

lebensmittelecht • food safe • c
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Vue de haut
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6 2101 502
750 g

6 2101 501
300 g

6 2101 500
150 g

La résine de coulée Crystal Rapid 
est transparente. 
Elle convient pour être coulée dans 
différents moules en silicone, par 
exemple des bijoux, ainsi que pour 
des travaux d‘inclusion avec des 
éléments en métal ou en bois et pour 
remplir et sceller des fissures dans 
des tables en bois. Colorée avec nos 
colorants pour résine, elle permet de 
créer des objets colorés et transpa-
rents.

Résine Crystal Rapid

6 2101 511
300 g

Faible développement de la tem-
pérature, haute fluidité
La résine cristal basse température 
convient très bien à la fabrication de 
pièces moulées transparentes. Grâ-
ce à sa grande fluidité, le mélange 
de résine peut être versé sans pro-
blème dans le moule et ses coins. 
Le résultat ressemble à du verre, 
mais est très stable. Grâce au faib-
le développement de température, 
il est par exemple possible de mou-
ler des fleurs séchées ou de sceller 
des images sans que celles-ci ne 
perdent leur coloration à cause de 
la chaleur qui peut se produire lors 
de la solidification. Il est également 
possible de colorer la résine avec 
les colorants pour résine 
de GLOREX.

Résine Crystal basse température

Propriétés: 
- Faible développement de la 
  température
- Haute fluidité
- Transparent
- Facile à travailler

6 2101 510
150 g

- Peut être utilisé comme un vernis 
- Temps de séchage: 48-72 heures 
  selon l‘épaisseur

Caractéristiques:
- Temps de durcissement court 
   de 24-36 heures
- Transparent et stable
- Facile à travailler
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6 2101 521

Moulez votre boule en résine. 
Décorez la boule avec les paillettes four-
nies ou des éléments de décoration choisis. 
Ressemble à du verre - transparent et 
stable.
Facile à travailler. Temps de séchage : 
environ 48-72 heures. Instructions détail-
lées incluses.

Kit complet résine et colorants
Moulez vos propres créations de bijoux. 
Choisissez le moule souhaité, ajoutez 
votre couleur préférée et embellissez vos 
bijoux avec des éléments décoratifs selon 
votre choix.

Kit complet résine Crystal pour bijoux
Basse témperature

6 2101 520

Kit complet résine Crystal boule
Basse température
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Créations ludiques

Colorants pour résine pour 
des objets et des bijoux colo-
rés et transparents.
Les colorants pour résine sont 
miscibles entre eux. Si vous le 
souhaitez, mélangez les cou-
leurs au préalable, puis ajoutez 
1 à 2 gouttes à 25 ml de résine 
mélangée et remuez.

6 2101 600
jaune

6 2101 601
rouge

6 2101 602
vert

6 2101 603
bleu

6 2101 604
blanc

6 2101 605
noir
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