
Fascination Résine Crystal
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Un artisanat éprouvé
- réinterprété - 

La résine de coulée Crystal, transparente 
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.
Les différents moules en silicone permettent de 
créer des designs expressifs en bijoux et objets 
de décoration. 
Découvrez une multitude de nouvelles idées! 
La résine de coulée Crystal est un mélange 
simple à base de 2 composants. Les moules 
en silicone sont faciles à démouler sans agent 
de démoulage.
En mélangeant avec les colorants pour résine, 
on obtient des créations personnalisées

Résine 
Crystal

Objets pleins 
d’imaginations 
réalisés avec 
la résine et les 
moules de 
GLOREX
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Matériel
6 2702 503 Moule en silicone boule 60mm
6 2101 500 Résine cristal 150g
6 8780 101 Métal en feuille couleur or
6 2250 300 Pique en bois

Attention:
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.

Instructions
1. Recouvrez le plan de travail d‘une feuille 
de plastique. Placez la moitié du moule en 
silicone boule, côté ouvert vers le haut, sur 
une surface plane. Mettez des gants et pré-
parez du papier absorbant. Prévoyez un go-
belet en plastique solide.
2. Mesurez la résine cristal A (30 ml) et 
le durcisseur cristal B (15 ml) à l‘aide des 
petits gobelets doseurs et versez-les dans 
le gobelet en plastique. Le rapport est de 
2:1. Remuez bien pendant environ 5 mi-
nutes avec la spatule en bois fournie. Le 
mélange doit être exact, sinon il ne durcira 
pas. Laissez ensuite reposer pendant en-
viron 10 minutes pour que les bulles d‘air 
puissent s‘échapper. Le mélange de rési-
ne peut maintenant être transféré dans le 
moule en silicone boule.
3. Ensuite, arrachez des petits morceaux de 
la feuille de métal, placez-les sur la résine 
et pressez-les à l‘endroit souhaité dans la 
boule avec un pique en bois. Cassez les 
petites pointes des fleurs et pressez-les 
dans la résine. Si la résine est encore trop 
liquide, les pièces décoratives doivent être 
repoussées à l‘endroit souhaité.
4. Après une heure, la résine devient plus 
visqueuse. Placez maintenant la seconde 
moitié du moule en silicone et mélangez à 
nouveau la résine cristal. Mélangez la résine 
cristal A (50 ml) avec le durcisseur cristal 
B (25 ml). Remplissez le moule en silicone 
jusqu‘en haut. Vous pouvez ensuite placer 
d‘autres pièces décoratives avec le pique 
en bois. Remplissez complètement la boule. 
Placez le moule en silicone boule rempli au 
réfrigérateur pendant 36 heures, car la résine 
génère de la chaleur pendant le processus 
de durcissement. 
Attention:  la boule doit se tenir droite et être 
stable. Après 36 heures, la boule peut être 
démoulée. Si nécessaire, poncez légèrement 
pour éliminer les bavures.

Boule en résine cristal Effet cristal aux 
multiples facettes

VIDEO
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Branché, stylé et moderne

VIDEO

Contrastes 
clairs-obscurs- 
 
détails enjoués.

Effets de brillance et 
finesse simple comme 
de la magie.
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Instructions
1. Recouvrez le plan de travail d‘une feuille de 
plastique. Placez les deux moules en silicone 
(grand cube, petit cube) et un gobelet en plas-
tique solide sur une surface plane, le côté ouvert 
vers le haut. Mettez des gants et préparez du 
papier absorbant. 
2. Mesurez la résine cristal A (50 ml) et le dur-
cisseur cristal B (25 ml) à l‘aide des petits go-
belets doseurs et versez-les dans le gobelet 
en plastique. Le rapport est de 2:1. Remuez 
bien pendant environ 5 minutes avec la spatule 
en bois fournie. Le mélange doit être exact, 
sinon il ne durcira pas. Laissez ensuite repo-
ser pendant environ 10 minutes pour que les 
bulles d‘air puissent s‘échapper. 
3. Pour faciliter le versement et la coloration 
dans les moules en silicone, versez de petites 
quantités de résine dans des gobelets do-
seurs propres. Ajoutez 1 à 2 gouttes de colo-
rant et remuez jusqu‘à ce que le colorant soit 
complètement dissous. Lorsque vous mélangez 
des couleurs, mélanger d’abord les couleurs 
souhaitées ensemble, puis ajoutez 1 à 2 gouttes 
à la résine séparée. 
Attention: si la couleur n‘est pas complète-
ment mélangée à la résine, il y aura des petits 
points qui ne durciront pas. Trop de gouttes 
de colorant empêcheront également la résine 
de durcir.
4. Remplissez maintenant la résine colorée 
dans les moules en silicone jusqu‘au bord. 
Les petites pièces moulées, par exemple les 
bijoux, ont besoin d‘environ 12 à 16 heures 
pour durcir. Les objets peuvent ensuite être 
retirés du moule et continuer à durcir. Les 
bords tranchants peuvent être enlevés avec 
du papier de verre fin après le durcissement.
Conseil: ne coulez jamais de résine cristal à 
une hauteur supérieure à 2 cm. La résine gé-
nère de la chaleur pendant le processus de 
durcissement. Une fois que la première couche 
a durci, une autre couche peut être versée 
par-dessus.

Matériel
6 2101 500 Résine cristal 150 g
6 2702 511 Moule en silicone cube 12x12x12 mm
6 2702 512 Moule en silicone cube 16x16x16 mm
6 3710 023 Tour de cou couleur or 45 cm
6 3710 024 Tour de cou couleur argent  45 cm 
6 2101 602 Colorant pour résine vert
6 2101 603 Colorant pour résine bleu
6 2101 600 Colorant pour résine jaune

De plus il vous faut une feuille de plastique pour 
recouvrir le plan de travail, un gobelet en plastique 
solide, du papier absorbant et du papier de verre fin.

Collier en résine cristal Des pièces uniques brillantes 
avec des formes et des couleurs

VIDEO
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Des tutoriels pour des 
créations ludiques - 
Laissez-vous inspirerVIDEO
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6 2702 501

6 2702 500

6 2702 510

6 2101 502

6 2101 501

6 2101 500

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

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.

Colorants pour résine pour 
des objets et des bijoux colorés 
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.

Moules pour résine de GLOREX
- 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 Résine Crystal Rapid

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

Ø 56 x10 mm Ø 62 x10 mm

12 mm

12 mm

16 mm

16 mm

Ø 60 mm

Ø 66 x10 mm

6 2101 600 6 2101 601 6 2101 602 6 2101 603
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Faible développement de la température, 
haute fluidité
La résine cristal basse température convient 
très bien à la fabrication de pièces moulées 
transparentes. Grâce 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 faible développement 
de température, il est par exemple possible 
de mouler 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

Résine Crystal, moules 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

6 2101 510

6 2101 511

6 2101 520

Propriétés: 
- Faible développement de la température
- Haute fluidité
- Transparent
- Facile à travailler
- Peut être utilisé comme un vernis
- Temps de séchage: 48-72 heures 
   selon l‘épaisseur

Propriétés:
- Kit complet avec résine, moules 
  et colorants
- Transparent
- Facile à travailler
- Faible développement de la 
  température
- Haute fluidité
- Temps de séchage:  
   48-72 heures selon l‘épaisseur
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GLOREX GmbH
Grossmattstrasse 17
D-79618 Rheinfelden
T.  +49 (0) 7623 72 330
F.  +49 (0) 7623 72 3366
info@glorex.de

www.glorex.com

GLOREX AG
Uferstrasse 12
CH-4414 Füllinsdorf
T.  +41 (0) 61 906 80 70
F.  +41 (0) 61 906 80 69
info@glorex.ch 7 6108 7758 7066
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