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RÉSINE : CLAIRE OU PIGMENTÉE?

Donnez de la couleur à vos 
créations artistiques avec les 

pigments d’Eli-Chem 

APERÇU DES PIGMENTS D’ELI-CHEM

resi-TINT+ : 
Pot de 15 g ou 50 g

Or luxueux

resi-METAL
Poudre métallique

resi-TINT+ METAL
Poudre métallique

AluminiumOr roseCuivre

resi-METAL : Pot de 100 g

Beige 
bronze 

Effet 
cuivre

Oxyde 
d’aluminium

Lustre 
doré

Bleu 
acier 



resi-TINT : Bouteille en verre de 29 ml 
avec pipette compte-gouttes 

Donnez de la couleur à vos créations artistiques avec les pigments d’Eli-Chem

ELI-GLOW
Pigment 
photoluminescent

Pigment 
luminescent 
d’Eli-Glow : 
Sac de 100 g 

Vert

Bleu cobalt

Aigue-marine

Violet

Jaune 
citron

Jaune de 
Naples

Jaune 
orangé

Orangé 
pur

Rouge 
classique

Bleu 
turquoise

Vert 
citron

Vert 
sauge

Rouge 
rouille

Mûre Brun 
Boston

Bleu 
outremer

Bleu 
ciel

Bleu 
azur

Rose vif

Vert 
course

Gris 
granite

Gris 
ardoise

Noir 
profond

Blanc 
titane

ainsi que 
20 couleurs 

supplémentaires

resi-TINT MAX
Pigment prépolymère

resi-TINT
Pigments acryliques 

Jaune 
brillant

Orange 
flamme

Rouge 
écarlate

Rouge 
flamme

Magenta 
magique

Violet 
vibrant

Bleu 
royal

Bleu 
océan

Bleu 
marine 

Pluie 
pourpre

Bleu 
turquoise

Vert 
émeraude

Vert pin Vert 
citron

Gris 
clair

Gris 
foncé

Noir Blanc

resi-TINT MAX : Pots de 50 g 

resi-BLAST : Bouteille de 25 ml

resi-BLAST CELL-BASE

Cell-Base : Pot de 75 g

Créateur instantané 
de cellule

resi-BLAST est aussi idéal 
pour les projets de coulage 
salissants. Vous n’avez qu’à 
choisir les couleurs et 
resi-BLAST fait le reste. 
Vous serez renversé 
des résultats!

Pigments d’Eli-Chem :
diversité de couleurs assurée 
pour vos créations artistiques!

Admirez l’art de la résine dans 
l’obscurité avec les pigments 
photoluminescents Eli-Glow. Les 
pigments absorbent l’énergie 
de la lumière (lumière du 
soleil et lumière artificielle). 
Ils emmagasinent l’énergie et 
la relâchent de nouveau dans 
l’obscurité comme une lueur 
ambiante.
• La poudre de pigment 

fluorescent Eli-Glow a été 
spécialement conçue pour être 
utilisée avec de la résine. 

• C’est une poudre très fine, ce 
qui signifie qu’elle possède une  
faible granularité.

Pigments prépolymères de haute qualité ayant une 
consistance épaisse et pâteuse. Les prépolymères 
contenus permettent d’assurer que ces pâtes de couleurs 
se mélangent et se dispersent bien dans la résine. Cela 
est dû au fait que la résine contient des polymères; pour 
cette raison ils sont compatibles à 100 pour cent. Grâce à 
la gamme de pigments ajoutée à votre résine, vous serez 
en mesure de créer des œuvres d’art magiques.

Avec resi-TINT vous ajoutez de la couleur à la résine. 
Un peu de couleurs, beaucoup de couleurs, il n’en tient 
qu’à vous. Que ce soit des aquarelles et des effets pastel 
très intenses ou des plus subtils, tout est possible. Les 
couleurs de resi-TINT peuvent être mélangées entre elles 
pour créer une teinte sur mesure et personnalisée.  
Très simple. Toujours individuel.

• resi-BLAST est la substance parfaite qui convient  
à tous les artistes avides de créer des effets  
spéciaux dans la résine.

• resi-BLAST entraîne une formation cellulaire  
instantanée.

Cell-Base constitue notre dernier 
développement, un concept 
extraordinaire et innovateur 
dans l’art de la résine. Cell-Base 
est un créateur de pigment et 
de cellule : une substance qui 
est prépigmentée et produit des 
effets incroyables lorsqu’elle est 
utilisée correctement. Cell-Base 
ouvre la voie à toute une gamme 
de possibilités entièrement 
nouvelles à l’art de la résine.


