
VISITEZ WWW.STIX2KOOLTAK.TYPEPAD.COM POUR VOUS 
INSPIRER DES CRÉATIONS DE NOTRE ÉQUIPE ARTISTIQUE! 

 
COLLE PVA STIX2 AVEC EMBOUT 
 

 Colle spéciale à effet 3D avec un embout métallique à pointe fine qui vous permet d’écrire ou 
de créer vos propres dessins décoratifs sur vos cartes ou vos pages de scrapbook, rapidement 
et facilement. 

 À l’application, la colle est blanche. En séchant, elle devient transparente et collante et elle 
maintient son effet surélevé. La colle ainsi figée ne s’écrasera pas, ni au toucher ni dans vos 
albums! 

 Recouvrez-la de brillants, de micro-billes ou de papiers aluminium transférables (‘’Foil’’). 
 
 Comment visser l’embout de métal  

Coupez le bec de plastique pas plus d’un 1/8’’du bout, selon le débit de colle désiré. Vissez 
l’embout de métal sur le bec aussi serré que possible pour vous assurez que la colle s’écoule 
bien.  

 Application de brillants ou de micro-billes STIX2:: Dessinez/écrivez avec la colle, attendez 
qu’elle devienne COMPLÈTEMENT transparente, saupoudrez les brillants ou micro-billes sur 
la colle. Enlevez l’excédent en soufflant dessus ou en tapotant la page sur le bord de votre table 
de travail. Les poudres pour embossage peuvent aussi être appliquées sur la colle et puis 
chauffées. 

 
 Application du Shiny Transfer Foil de STIX2: Dessinez/écrivez avec la colle, attendez qu’elle 

devienne COMPLÈTEMENT transparente, posez la feuille de foil avec l’endos non-coloré sur 
la colle, puis transférez la couleur en frottant délicatement avec votre doigt (pas avec vos 
ongles). Vous pouvez repasser le foil plusieurs fois sur la colle et même y appliquer plus qu’une 
couleur.  

 
 Le foil peut s’appliquer sur d’autres surfaces collantes telles que : les points de colle (‘’dots’’), le 

tape double-face, les petits carrés de mousse 3D. 
 

Entretien: L’embout métallique doit être nettoyé après chaque usage. Dévissez-le du bec de la 
bouteille de colle et PASSEZ-LE SOUS L’EAU BOUILLANTE AVEC UNE GOUTTE DE SAVON. Un 
truc pour faciliter la tâche c’est d’enfiler l’embout avec 4 pouces environ de fil métallique pour artisanat, 
replier le fil à une extrémité pour empêcher l’embout de glisser et placer l’embout en-dessous du 
robinet. Une fois nettoyé, revissez l’embout sur le bec de la bouteille de colle et enfilez-y une épingle 
de couturière pour le boucher. Une excellente alternative au fil métallique : le produit G.U.M. Eez-
Thru Floss Threaders (voir photos ci-dessous). Ce produit se glisse facilement dans l’embout et 
est économique.  

       .  
 

CONSERVEZ VOTRE COLLE À LA TEMPÉRATURE DE LA PIÈCE.   
Évitez de l’exposer à des températures supérieures à 35 Celsius  

ou inférieures à 0 Celsius car la colle se solidifira et deviendra inutilisable. 


