Créer des bijoux avec de la pâte
porcelaine blanche
Génial de pouvoir facilement confectionner soimême des bijoux : bagues, broches, barettes à
cheveux... avec cette pâte remarquable de
souplesse, durcissant à l'air et à l'aspect de la
porcelaine, tout en étant très résistante... Les créas
peuvent être collées sur bagues, broches, barettes
à cheveux...
A titre indicatif un pot de 150 gr de pâte permet de
créer 50 bagues ou 14 broches !
Pâte blanche à l'aspect porcelaine :
• Agréable et facile à travailler, la pâte blanche à
modeler sèche à l’air (sans cuisson au four). Une fois
sèche, la pâte conserve une grande finesse des
détails, elle devient très solide et a l’aspect de la
porcelaine.
• Moulage et démoulage d’une facilité déconcertante
dans des moules en silicone
• La pâte peut être teintée dans la masse avec de la
peinture acrylique
• Une création durcie peut être peinte avec de la
peinture acrylique
• Pour apporter une finition brillante et protéger vos
créations vous pouvez utiliser un vernis glassificateur
• Nous recommandons fortement de bien remettre la
pâte dans son pot hermétique après usage afin que
celle-ci garde toute sa souplesse.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
BIJOUX à créer soi-même
Utiliser un moule souple en silicone pour créer des petits motifs pour accessoiriser bagues, broches,
barettes à cheveux :
malaxer la pâte quelques minutes pour l’assouplir...
Former à la main une base ronde d’environ 2 cm de diamètre pour les bagues ou une base de forme
fantaisie (rond, cœur, ovale, rectangle...) d’environ 4 cm pour les broches...
Choisir un motif sur le moule en silicone, préparer une petite boule de pâte et l’enfoncer dans la cavité du
motif choisi. Démouler immédiatement en “tordant” le moule de sorte que la pâte moulée sorte d’elle-même.
Vous disposez à présent d’un motif superbe....
Laisser sécher le motif (entre 2 et 24 heures en fonction de l’épaisseur)....
Le motif durci peut maintenant être décoré avec des marqueurs permanents ou avec de la peinture
acrylique...
Coller le motif décoré sur une bague ou sur une broche.

Les produits nécessaires pour cette idée créative
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2,99 € TTC

Colle Hasulith 31 ml, spéciale bijoux et embellissements
Réf. 17012 - Fiche produit

Flacon de 118 ml de colle spéciale pour perles, strass et
embellissements

6,99 € TTC

Réf. 10323 - Fiche produit

Peinture acrylique multi-supports 80 ml - Vert clair
Réf. 14637 - Voir toute la gamme

Set de 10 broches plates argentées 1,5cm
Réf. 03278 - Voir toute la gamme

Barrettes à cheveux 4 cm x 0,6 cm - 18 pièces
Réf. 13613 - Voir toute la gamme

Peinture acrylique - 12 godets de 6 ml + 1 pinceau
Réf. 11068 - Voir toute la gamme

Pinceaux ronds à poils synthétiques - Set de 3 pinceaux
N° : 2, 6 et 12

à partir de

3,39 € TTC

à partir de

1,59 € TTC

à partir de

2,59 € TTC

à partir de

1,65 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

Réf. 06290 - Voir toute la gamme

1,99 € TTC

Set de 5 barrettes pinces à cheveux en plastique noir
Réf. 13377 - Fiche produit

Peinture acrylique mate jaune - 75 ml
Réf. 14324 - Voir toute la gamme

Vernis vitrificateur glassificateur 20 ml
Réf. 16408 - Voir toute la gamme

https://www.10doigts.fr/idees-crea/creer-des-bijoux-avec-de-la-pate-porcelaine-blanche-ic11213.aspx

(soit 0,40 € / pince)

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

7,99 € TTC
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