Bananes en pâte à modeler
Découvrez aujourd'hui un tutoriel pour réaliser un joli lot de
bananes en pâte à modeler Soft Clay !
Cette 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.
• 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.
• Durcie à l’air, selon épaisseur : 2 à 24 heures
• Est conservée à l’abri de l’air pour assurer la 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 ?
Matériel :
Pour faire un lot de bananes il faut :
- De la pâte à modeler soft clay jaune et noire
- Un set de 3 outils de modelage

Étape 1 :
Avec de la pâte à modeler noire, modeler cinq petits points noirs.
Et avec de la pâte à modeler jaune, modeler un boudin et cinq boudins
courbés et pointus.
Conseil : Ne pas hésiter pas à apporter quelques gouttes d’eau dans la pâte
pour la manipuler plus facilement.

Étape 2 :
Ecraser l'extrémité la plus grosse d'un boudin courbé et pointu de maniére à
former la queue de la banane.

Étape 3 :
Applatir pour former les quatre faces de la peau d'une banane.

Étape 4 :
Coller un petit point de pâte à modeler noire à l'autre extrémité de la banane.

Étape 5 :
Répéter les étapes 2, 3 et 4 avec les quatre autres boudins.

Étape 6 :
Et pour finir, coller le dernier boudin afin de former la branche qui tient le lot
de bananes.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

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

à partir de

18,90 € TTC

