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Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

Coeur en pierre céramique

Matériel nécessaire :
coeur en polystyrène expansé
pâte à modeler pierre céramique
roses en satin jaune et rouge
crochet de suspension

Outillage nécessaire :

colle de bricolage
rouleau à pâtisserie
évtl. pinceau
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Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

Coeur en pierre céramique

Réalise un coeur  en pierre „trompe-l‘oeil“ avec un simple 
coeur en polystyrène expansé. Grâce à la pâte à modeler 

céramique, qui sèche à l‘air, cette réalisation deviendra unjeu 
d‘enfant et fera la plus grande joie à celui à qui tu l‘offres !

Tout d‘abord tu pétris la pâte „pierre céra-
mique“ et tu la déroules avec un rouleau à 
pâtisserie sur une épaisseur 3-4 mm.

Puis tu étales de la colle de bricolage 
sur l‘ensemble du coeur en polystyrène 
expansé et tu y colles un morceau de la 
pâte. Conseil : Il est plus simple de pro-

céder en 2 étapes : d‘abord tu encoles et fi xes 
la pâte sur la face avant du coeur et ensuite la 
face arrière. Tu lisses bien les raccords.

Matériel nécessaire :
coeur en polystyrène expansé
pâte à modeler pierre céramique
roses en satin jaune et rouge
crochet de suspension

Outillage nécessaire :

colle de bricolage
rouleau à pâtisserie
évtl. pinceau
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Coeur en pierre céramique

Pour fi nir, tu insères un crochet 
de suspension sur le dessus de 
ton coeur.
Puis tu laisses sécher à tempé-

rature ambiante pendant 24 heures. 
Dans le cas où des fi ssures apparais-
sent, tu reprends de la pâte céra-
mique et tu répares. 

Benötigtes Material:
Styroporherz
Modelliermasse Keramistone
Satinröschen in gleb und rot
Bastelkleber

Benötigtes Material:
Styroporherz
Modelliermasse Keramistone
Satinröschen in gleb und rot
Bastelkleber

Dans cette masse à modeler qui 
est encore molle, tu insères les 
roses en satin que tu auras rac-
courcies juste en dessous des 

           fl eurs.

Matériel nécessaire :
coeur en polystyrène expansé
pâte à modeler pierre céramique
roses en satin jaune et rouge
crochet de suspension

Outillage nécessaire :

colle de bricolage
rouleau à pâtisserie
évtl. pinceau


