
Une Nouvelle Matière pour le Scrap

Le Flex'Plak de Laura Pack

Qu'est ce que le "Flex'Plak" de Laura Pack :
 Une matière écologique : Il est composé de fibres de cuir recyclé à 70%, de latex 

(pour la souplesse)à 20% et de la résine (pour le liant) à 10%.
 Ses qualités techniques : Grâce aux fibres de cuir qui le compose, le Flex'Plak est 

très résistant tout en restant  mince, léger et flexible.
 Ses qualités esthétiques : Il ressemble à du cuir nubuck au toucher velouté. Sa 

couleur « kraft » est un très bon basic qui s'adapte à tous les styles de scrap.
Sa bonne odeur de cuir est très agréable. Selon la lumière, sa couleur kraft se 
teinte de nuances rosé, beige ou grisée.
Selon les séries de fabrication, il peut y avoir des nuances différentes de couleur,
dû au fait que la matière de base est une matière recyclée.

 Une matière très qualitative
 Un nouveau support pour le Scrapbooking

Laura Pack vous propose le Flex'Plak sous formes de plaques adaptées au scrap et 
déclinée en 2 épaisseurs (4/10ème et 6/10ème de mm) :
- format 30x30cm pour réaliser des pages, des couvertures d'albums et pouvoir les 
recouper selon ses besoins.

Le Flex'Plak est vendu dans notre boutique, à l'unité ou par lot, ainsi que sur les salons 
auxquels nous participons (http://laurapack.42stores.com  ).

Printemps 2015     : ouverture de la vente aux professionnels revendeurs
(nous contacter pour toute information complémentaire)

Flex'Plak est une marque déposée par Laura Pack SARL, 
Distribution exclusive par Laura Pack SARL
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Comment travailler le Flex'Plak : voici nos premiers tests
 le plus spectaculaire est l'embossage à froid réalisé avec des dies 

 la découpe avec des dies : (Big Shot, Cuttle Bug)
les dies fins coupent le Flex'Plak fin 4/10ème (mais pas le Flex'Plak épais)
les dies « Bigs de Sizzix) coupent le Flex'Plak fin et épais

 Effet Pyrogravure avec des dies (dies fins sur Flex'Plak épais)

 Les couleurs : voici les produits que nous avons testé : Distress Stain, Distress Ink, Versafine, 
encres à alcool, Glossy accent (liquide ou poudre), pinceau à réservoir d'eau pour les 
encres aquarellables, crayon aquarelle, les stylos feutres 

 Découpe : ciseaux, cutter , massicot
 Perforation : tout emporte-pièce, Crop-a-dile, perforatrice d'angle,

machine à relier (Bind It All, Cinch, Zutter)
 Perforation fantaisie : certaines perforatrices avec le Flex'Plak fin (4/10ème)
 Couture à la main ou à la machine
 Collage : Tacky Glue et autres colles à séchage rapide et puissant, scotch double-face
 Embossage à chaud avec le heat gun

Voir d'autres exemples dans notre boutique : 
http://laurapack.42stores.com/product/Plaque-de-Flex-Plak-30-x-30cm
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