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

Matériel nécessaire :

pâte à modeler en jaune, vert et évent. blanc
évent. yeux mobiles
peinture acrylique selon souhait

Outillage nécessaire :

bâtons de modelage
grille pour séchage
colle forte

Porte-serviette multicolore

Réalise un porte-serviette bien colorée que tu 
pourras utiliser pour tes goûters d‘anniversaire 

ou pour tous les jours si tu veux mettre un eu de 
piment dans la routine ! C‘est une excellent oc-

casion de faire plaisir à tes invités et de donner 
une belle apparence à la table. 
Bon plaisir dans la réalisation !

Comment faire :

Avec le rouleau à pâtisserie, tu étales en rond la pâte à modeler jaune. Si tu n‘as pas 
de jaune, tu peux utiliser la blanche et dès qu‘elle est sèche, tu peux la peindre selon la 
couleur souhaitée. Puis dans la pâte, tu formes le corps du chat, comme tu peux le voir 
sur notre photo. Il te faut également la queue, le museau, les yeux et le rond du porte-

serviette.
Pour la queue, tu formes un rouleau. Les yeux peuvent être fait soit dans la pâte à modeler, soit 
tu utilises des yeux mobiles que tu fi xeras après séchage. Le museau comprend 3 parties : 1 nez 
et 2 joues, que tu formes en boules et dont la partie inférieure est plate. Pour fi nir, tu formes 
également un rectangle long 
et plat pour l‘anneau. 
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Comme tu peux le voir sur la photo, tu roules un rouleau dans la pâte verte. Comme 
tout à l‘heure, tu peux également prendre de la blanche que tu peindras après sécha-
ge. Donc, tu formes un rouleau dans la masse verte et avec le bâton de modelage, tu 
coupes des petites tranches. Tu fi xes ces petits points, en même temps que tu fi xes le 

museau et la queue, sur le corps du chat. Vérifi e bien que les parties qui se croisent soient bien 
lisses. Ensuite, il faut former le rond de serviette, que tu fi xeras plus tard sur le dos du chat - 
voir photo.

2.

Maintenant tu fi xes le porte-
serviette rond sur le dos du chat. 
Ensuite tu laisses bien sécher à l‘air 
pendant au moins 24 heures. L‘idéal 

est de poser ton chef-d‘oeuvre sur une grille 
afi n que le dessous sèche bien également.

Si tu as utilisé de la pâte à modeler 
blanche, c‘est maintenant le moment 
de peindre. Tu peux aussi le laisser 
en blanc si tu le désires. N‘oublie 

pas de coller les yeux mobiles. Le mieux est 
d‘utiliser une colle forte pour les fi xer.

3.

4.3.

2.


