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Matériel nécessaire :
- mélange pâte à sel Salino
- ruban
- tampon encreur
- papier de cuisson
- marqueur permanent

Outillage nécessaire :
- sous-main
- boîte
- rouleau à pâtisserie
- paille
- clé

+ 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.
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Tu viens de déménager et tu veux en
faire-part à tes amis d‘une manière
spéciale ? Dans ce cas, réalise une petite
insigne avec de la pâte à sel et inscris la
nouvelle adresse avec un marqueur. Tes
amis seront étonnés et surpris !

- Mélange la pâte à sel (1000g) avec
350 ml d‘eau. Tu obtiendras 750 g de
pâte à modeler.
- Déroule la pâte à sel sur un sousmain recouvert de papier de cuisson.
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- Place la boîte sur la pâte et avec
un couteau, découpe le cercle.
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- Enduis la clé avec de l‘encre (en
tamponnant sur un tampon encreur)et
applique l‘empreinte dans la pâte à
sel.

- Perce un trou dans la pâte, à
l‘aide de la paille. Il te permettra
plus tard d‘y enfiler un ruban.
- Laisse sécher la pâte pendant 3
jours à température ambiante.

- Coupe un ruban, enfile à travers le
trou et ferme-le avec un noeud.
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- A l‘aide d‘un marqueur permanent,
inscris encore ton nouvelle adresse
sur la pâte et fini !

