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Comment faire fondre la
Et la

AU MICRO - ONDE

- Faire fondre 
en mélangeant  

jusqu'à 
obtention 
d'une pâte 

liquide

A- Faire chauffer au four 
micro-onde (de 30 secondes à 

1,30 minute suivant micro 
onde)

B- Remuer et refaire chauffer par  séquences 
de 10 secondes jusqu'à obtention d'une pâte 

liquide

Dans une veille 
casserole ou au bain 

marie
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Le Moulage creux
Formes en plastique transparent

Remplir le moule aux deux tiers 
A cette étape vous pouvez 

placer un fil et refermer la 

boule

Démouler

Rotomouler (en tenant bien les deux 

parties du moule) tant que l’on sent 

qu’il reste de la Scultoline® liquide 

dans le moule.

Gratter le joint du moule

La boule est prête à être décorée
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Laisser refroidir dans le moule

Accélérer le refroidissement en 

mettant le tout : 

Dans l’eau froide (possibilité de 

rotomouler dans l’eau)

Au congélateur

En refroidissant, la Scultoline® se 

rétracte et facilite le   démoulage
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4



TUTO N° 3

2

21

Le Moulage creux
Bouteilles et flacons de récupération

6

2

Remplir le moule aux deux tiers et refermer 

avec le bouchon

Entailler le goulot de la bouteille

Cette partie étant la plus dure , le démoulage sera facilité

1
Rotomouler tant que l’on sent qu’il reste de 

la Scultoline® liquide dans le moule.

Percer le goulot
Poncer le goulot au papier très fin

7
La bouteille est prête à être décorée
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3
Tremper dans l’eau froide accélère le 

refroidissement de la Scultoline®4

Commencer le découpage par le fond de la bouteille
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TUTO N° 4

Les stickers gel

Décoration boules, cœurs, œufs, etc...

Des stickers gel collés dans un moule se retrouveront 

incrustés dans la réalisation.

On peut également décoller le sticker 

et obtenir une gravure



TUTO N° 5

Quelques astuces

Seules les parties de l’objet qui auront été poncées prendront la 

patine

Patiner la Scultoline

Pour patiner la Scultoline il faut d’abord la poncer avec un 

papier de verre à grains fins

Déformer une bouteille

Il suffit de chauffer une bouteille à 

l’aide d’un sèche cheveux  
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Détremper le papier en le 

trempant dans de l’eau tiède 

pendant 3 minutes

Imprimer sur un papier (70 gr) 

1

Bien essuyer le papier 

Détacher la réalisation 

du papier
Enlever le papier sous l’eau 

tiède en le faisant  rouler 

sous le pouce7
Vernir la réalisation
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Placer la photo sur le plateau 

du micro onde  pendant 1 

minute afin de  réchauffer le 

papier 

4

Couler la Scultoline  en laissant la 

photo dans le micro onde

5

Transférer une photo imprimée 

(imprimante jet d’encre)
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Réalisations en papier trempé 

Imprimer une photo Recouper à la longueur  
souhaitée

Tremper le papier dans la 
Scultoline 

Donner la forme désirée  
tant que tant que la 
Scultoline est encore 

chaude

Imprimer une photo au 
centre de la feuille

Découper une bande de 
la largeur de la photo

Tremper le papier dans la 
Scultoline 

Presser fortement les 
extrémités  tant que la 
Scultoline est encore 

chaude

Support photo / Marques places Ronds de serviette
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Idées de réalisations en papier trempé 

TUTO N° 7 SUITE

Origamis trempés dans la Scultoline

Bandes de papier trempées Lettres découpées et trempées



Verser doucement les deux 
couleurs dans le moule

Lorsque la marbrure 
convient, tremper de suite 

dans l’eau froide

 L’eau froide figera la 
marbrure 

 Poursuivre le roto 
moulage jusqu’au 
durcissement complet de 
la Scultoline

1 2 3 4
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Roto mouler lentement2

Démouler5

Réalisation de marbrés 

TUTO N° 8



Retrouvez nous
Cliquez

http://www.malicor.fr/
http://www.malicor.fr/
http://www.facebook/scultoline
http://www.facebook/scultoline
https://www.pinterest.fr/5fbd1bb5424ced316e4a220d299fca/
https://www.pinterest.fr/5fbd1bb5424ced316e4a220d299fca/
https://www.instagram.com/malicor.creation/
https://www.instagram.com/malicor.creation/

