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comIdée bricolage

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Empreintes de pâte à sel

Matériel nécessaire :
mélange de pâte à sel, peinture acrylique bleu clair et blanc, 
Pluster Pen blanc, ruban Organza blanc, 
4 perles en bois Ø 1 cm aux coloris assortis, 
vernis, livre „365 Kinder Bastelideen“

Outillage nécessaire :
sous-main, pinceau,
rouleau de hêtre,
tige en bois,
ciseaux
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Une idée de cadeaux toute mignonne, que ce soit pour les grands-parents 
adorables ou juste pour un petit souvenir pour soi-même. 

Mélange la pâte à sel selon les instructions 
données ou fais ce mélange toi-même selon la 
recette ci-contre. Pour les empreintes, cette pâte 
devrait être un peu plus souple que d‘habitude, donc 
il faut rajouter un peu plus d‘eau. Déroule la pâte sur 
env. 1 cm d‘épaisseur et découpe un cercle avec un 
diamètre d‘env. 15,5 cm. Puis fais l‘empreinte d‘un pied 
ou d‘une main (ou les 2) dans ce cercle.

Déroule la pâte à sel restante sur une épaisseur 
d‘env. 5 mm et découpe un rectangle de 7 x 2 cm. 
Déroule encore sur une épaisseur de 3 mm et forme le 
nom souhaité. Pour des noms plus longs, il faut 
adapter la dimension du rectangle !

Pour le cadre du cercle, tu formes un rouleau de 55 
cm de long, avec un diamètre de 1 cm et tu aplatis 
un petit peu avec le rouleau en hêtre. Puis, avec de 
l‘eau, tu le fi xes au cercle. Avec une tige en bois, perce 
2 trous à droite et à gauche, à une distance d‘env. 12 
cm. Puis tu laisses sécher la plaque jusqu‘à ce qu‘elle 
soit complètement durcie

Peins le bord et le nom avec de la peinture acrylique 
bleu clair. La plaque est peinture en blanc.  Avec le 
Pluster Pen tu rajoutes des points blancs sur le cadre. 
Puis tu laisses bien sécher. Et tu fi nis avec une couche 
de vernis transparent.

Prends un ruban Organza d‘env. 40 cm de long et 
enfi le-le à travers les trous. Fixe ce ruban en faisant 
des noeuds sur l‘arrière. Puis tu réalises 2 boucles 
dasn 20 cm de ruban que tu accroches au ruban 
d‘organza. Rajoute une perle et fi xe avec un noeud. 

Recette pâte à sel :
2 tasses de farine,

1 tasse de sel,
1 tasse d‘eau,

quelques gouttes d‘huile alimentaire
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