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Accessoires réalisées avec la pâte à modeler

Te manque-t-il encore des décorations dans 
ta chambre ? Alors cette idée de bricolage 
sera la bienvenue pour toi, pour meubler une 
chambre ou décorer un mur. 
Tu travailles avec des emporte-pièces et 
avec une explication détaillée mais très sim-
ple, les enfants et les débutants seront ra-
vis. On peut réaliser diverses variations, la 
base restera toujours la même. Ici nous te 
montrons comment réaliser des accessoires 
pour ton animal de compagnie préféré. Aduis 
te souhaite beaucoup de plaisir dans la réali-
sation !

Comment faire :

Step 1 Avec un rouleau à pâtisserie, étale 
une pièce de la pâte à modeler 
blanche, sur une épaisseur d‘env. 

3 cm. Puis avec un emporte-pièce ABC découpe les-
lettres. Ceci fonctionne comme pour les petits fours 
que tu confectionnes à Noël. Tu peux prendre les let-
tres du nom de ton chien ou de son surnom.

Matériel nécessaire :
emporte-pièces AbC
pâte à modeler blanche
eau, crochet
peinture acrylique en différents coloris

Outillage nécessaire :
rouleau à pâtisserie 
grille pour séchage
bâton de modelage
pinceau
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Maintenant tu formes un os, 
comme tu peux le reconnaitre sur 
la photo. Pour cela, il te 

faut à nouveau un morceau de pâte à 
modeler que tu auras étalé. Puis avec un 
bâton de modelage, tu mets en forme 
les lettres. Si tu le souhaites, tu peux 
encore insérer un motif sur les lettres.

Step 2

Avec un peu d‘eau et un pinceau, 
tu fi xes les lettres sur l‘os. En-
suite il faut laisser sécher ton 

chef-d‘oeuvre à l‘air pendant au moins 24 heures. Le 
mieux serait de la poser sur une grille, afi n que la pâte 
sèche également par en-dessous.

Step 3

Step 4 Une fois que le 
tout est bien sec, 
il te faut encore le 

peindre avec la couleur acrylique. Il ne 
te suffi t plus qu‘à fi xer ‘un crochet sur 
l‘arrière et de l‘accrocher à la porte ou 
à un mur.
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