
options de glaçage





finition matte finition polish



clear resin
notre travail de la resine polyester inclut deux 
couches sur le pont, une sur la carène 6oz ou 4oz, E 
wrap ou wrap glass, 4oz tail patch, leash plug normal 
ou percé à travers us box et une finition matte.
Knee patch disponible pour longboards.



volan

Une différente fibre de verre donnant 
un aspect légèrement teinté vert et 
améliorant la résistance de la planche aux 
enfoncements.
Peut être disposé en patch (knee patch / tail 
patch) 



foam stain
en colorant le pain de mousse directement plutot 
que la résine, nous parvenons à des décoratons 
comme les dégradés, les swirls sur une partie de la 
planche ou les flammes.





resin TINT

en ajoutant des pigments colorés à la résine nous pouvons 
créer une multitude de couleurs. que ce soit sur une face 
uniquement ou les deux, une seule couleur dessus dessous ou 
un camaïeu. 

les mélanges étant faits à la main, nous n’assurons pas l’exacte correspondance 
avec la couleur choisie mais ferons de notre mieux pour nous en rapprocher. 





resin ART
swirls / gradient

les resin art peuvent être faits sur le deck + rails ou le bottom 
+ rails





resin ART
panels et pinlines

les panels sont une couche supplémen-
taire de résine décorative. ils donnent une 
esthetique vintage à l’allure finale de la 
planche. 







logos



5.9 inches / 15 cm large big - 3.5 inches / 9 cm large

massive - 5.9 inches / 15 cm large

5.9 inches / 15 cm large

Panther Diamond
noir ou blanc

Panther head
peut être doublée de chaque coté de 

la latte

Panther twins
noir ou blanc



Panther psychedelic
by lacabane.ttt

5.5 inches / 14 cm large

panther glitch

5.5 inches / 14 cm large5.9 inches / 15 cm large

Panther twins
leo


