Tableaux en pâtes à modeler SOFT
CLAY
Soft Clay : nouvelle génération de pâtes à modeler à texture
douce, légère et élastique.
• Ne colle pas aux doigts, ne tâche pas, ne s’effrite pas, ne craquelle
pas en durcissant à l’air. Couleurs miscibles entre elles.
• SOFT CLAY est conçue pour créer des objets, personnages,
figurines en volume : à partir de formes élémentaires simples
(boules, colombins, ovales, cubiques…), faciles à associer entre
elles sans aucun besoin de colle ! Incruster des accessoires (yeux
mobiles, strass…) est un jeu d’enfant, toujours sans besoin de colle.
• Durcissement à l’air, selon épaisseur : 2 à 24 heures
• Les pâtes, livrées dans des pots hermétiques, sont ainsi
conservées à l’abri de l’air pour assurer leur totale qualité. Si par
maladresse ou erreur une pâte a commencé à durcir, vous pouvez la
réhydrater en pulvérisant un peu d’eau et en la malaxant
énergiquement. La pâte retrouve ainsi toute son élasticité.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Pour cette activité il vous faut :
- de la pâte à modeler SOFT CLAY (compter environ 40 gr de pâte par tableau)
- un support carré en bois
- de la peinture acrylique et un pinceau
- des marqueurs peinture acrylique
Peindre le support en bois avec de la peinture acrylique dans la couleur de votre choix.
Laisser sécher la peinture pendant environ 15 minutes.
Avec les doigts ou avec un rouleau, créer des "aplats" en pâte SOFT CLAY et les poser sur le support en bois.
Appuyer légèremebnt sur toute la surface de la pâte pour assurer un contact uniforme avec le support en bois.
Aucun besoin de colle, après 24h de séchage la pâte va adhérer définitivement au support.
Signer ou ajouter un message sur votre tableau en utilisant des marqueurs peinture acrylique.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Pâte à modeler Soft Clay couleurs vives assorties - Lot de 10 pots de 40
gr
Réf. 15247 - Voir toute la gamme

Support bois carré 18 x 18 cm (Epaisseur : 3 mm)
Réf. 18608 - Voir toute la gamme

à partir de

15,90 € TTC

à partir de

0,27 € TTC

à partir de

2,79 € TTC

Peinture Acrylique

Marqueur Peinture multi-supports : rouge
Réf. 12970 - Voir toute la gamme

Rouleau en plastique
Réf. 09072 - Fiche produit

https://www.10doigts.fr/idees-crea/tableaux-en-pates-a-modeler-soft-clay-ic10921.aspx

1,99 € TTC
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