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MODEL GLOSS donne une belle finition lisse et lustrée aux modèles et permet de
les laver par la suite.
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Instructions :
S’assurer que les modèles soient parfaitement secs, et les tremper 15 à 20
minutes dans la solution MODEL GLOSS.
Ce temps écoulé, sortir les modèles et les rincer à l’eau.
Puis les sécher et les frotter avec un chiffon doux jusqu’à obtention du vernis
souhaité.
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Important :
Stocker dans une boite hermétique. MODEL GLOSS est un savon liquide spécial qui
se solidifie dès lors que l’eau qu’il contient s’évapore suite à une exposition à l’air
ambiant.
Si le vernis devient solide, il faut y ajouter de l’eau chaude et agiter pour qu’il
retrouve son état d’origine.
(Pour de meilleurs résultats, on peut utiliser de l’eau distillée qui évite les
décolorations possibles avec l’eau du robinet).
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