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Idée bricolage

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

Matériel nécessaire :

3x pâte à modeler microwave
peinture acrylique en vert clai-
re, orange, jaune et pink

Outillage nécessaire :
rouleau à pâtisserie
ciseaux, couteau
pinceau
micro-ondes

Mobile fl eurs multicolore
La pâte à modeler Efaplast est idéale pour créer 
des moblles car elle est très légère. On peut donc 
l‘utiliser pour de nombreuses idées de décoration 
telles que des mobiles, des objets à accrocher, 
des cadres photos, des plaques de porte, des ai-
mants, en décorations de table, pour faire des 
fi gurines, des marionnettes.. bref la liste est lon-
gue !

Comment faire :

Découpe les modèles en page 3 avec les ciseaux et mets 
les de côté jusqu‘à l‘utilisation. 


A l‘aide d‘un rou-
leau à patisserie, 
étale la pâte à 
modeler Efaplast 
Microwave en une 
couche ayant env. 1 cm d‘épaisseur.


Pose les modèles découpés sur cette plaque et avec un 
couteau (ou scalpel ou cutter) découpe la pâte. Tu peux lis-
ser les bords avec un peu d‘eau. Perce également, avec un 
poinçon,  le trou pour le fi l afi n de pouvoir l‘accrocher. .

fi l nylon
poinçon
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Maintenant tu passes les différentes pièces de ton mobile 
dans le micro-ondes et tu les fais durcir selon le mode 
d‘emploi( max. 20 mn à 600 Watt).



Après refroidissement, tu peux fi gnoler ton modèle en li-
mant, ponçant, perçant, etc... Lorsque ton modèle te plait, 
tu peux le colorier avec de la peinture acrylique.
la grande fl eur :  pink
3 petites fl eurs : orange
3 petites fl eurs : jaune
2 petites fl eurs : pink
les feuilles : vert

Après séchage de la peinture acrylique, tu enfi les un fi l nylon 
et tu assembles ton mobile. Pour fi nir, tu peux l‘accrocher 
dans ta chambre ou à une fenêtre. 

Matériel nécessaire :

3x pâte à modeler microwave
peinture acrylique en vert clai-
re, orange, jaune et pink

Outillage nécessaire :
rouleau à pâtisserie
ciseaux, couteau
pinceau
micro-ondes

Mobile fl eurs multicolore

fi l nylon
poinçon
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Gabarit E 1:1
• Trous à percer

Mobile fl eurs multicolore


