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- 2 parts de farine blanche (ou seigle ou sarrasin mais plus friable attention à la cuisson) 
- 1 part de sel 
- ¾ à 1 part d’eau tiède  
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Option texture 
- 1 c à s  de colle ou glycérine, on va diminuer un peu l’eau (augmente la résistance) 
- 1c à s huile (pate plus souple) 

Option parfumée 
- 4 grosses c à s d’épice (on  ajustera la quantité de farine et d’eau au besoin) can-
nelle, clou de girofle, 4 épices.. 
- Café ou chocolat en poudre (pour une odeur très prononcée 1 part et on diminue la 
farine, sinon 4 càs) 
- Mais on peut aussi parfumer avec des liquides : extrait de café, de vanille, mettre 
de l’eau      florale (fleur d’oranger, rose….) On peut ajouter des HE mais attention 
aux enfants !! (sapin, cannelle, orange…) 

Saladier, cuillère, alu, objets de 
découpe, rouleau à pâtisserie, 
cure dent, presse ail, fil de fer, 
trombone, tout outils servant à 
façonner ou donner de la texture 
à la pâte, un plat hermétique pour 
la conserver si notre séance de 
créa se prolonge un peu.  
 
Attention à bien rincer les usten-
siles de cuisine que vous utilisez 
exceptionnellement pour la pate à 
sel 
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- avant façonnage : teintée dans la masse avec des épices1càs/100gr de 
pate, des colorants alimentaires, de la peinture à base d’eau comme la 
gouache, ou l’acrylique, brou de noix, encre 
- pendant création  
Coloration avec de la chicorée, du café instantané, du chocolat (attention 
le beurre de cacao peut rendre le résultat aléatoire...possible pellicule 
blanche à la surface après cuisson) A savoir que les couleurs s’éclairci-
ront avec la cuisson.  
On peut aussi ajouter des décos comme des clous de girofle, queue de 
cerise…attention la créa va au four, attention au plastique en autre… 
- après cuisson, la peinture et le collage des éléments non passés à la 
cuisson, fleur, élément plastique…. 
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Enroulée dans un torchon dans un sac en 
plastique ou plat hermétique…dans un en-
droit frais et sec (comme le frigo par exem-
ple) // max 1 semaine (même si je conseille 
de l’utiliser sur le moment) 
Si vous l’avez conservé au frigo pensez à la 
sortir un peu avant utilisation pour la ré-
chauffer…il faudra peut être réajuster un peu 
la consistance (farine/eau) 



REALISATION 

Mettre les produits secs (farine, sel, pigment ..) dans un saladier puis les élé-
ments liquides (eau, colorant liquide…) On ajuste la recette au besoin si trop col-
lante on rajoute de la farine, si trop friable, on ajoute de l’eau 
Test : écraser  une boule de pâte entre les doigts, si la pâte reste droite ok, sinon 
trop souple on ajoute de la farine 
Ensuite on façonne la pâte comme on le souhaite… 
Pour  assembler deux morceaux de pâtes, si les éléments sont petits, humidifier 
les surfaces des deux éléments, si plus conséquents,  utiliser un cure dent 
Afin d’éviter de trop grosses épaisseurs de pate (et donc une galère à la cuisson) 
utiliser du papier alu pour vous créer des « armatures » 
L’alu peut aussi vous aider à maintenir des éléments dans une position précise. 
Si vous créez une déco qui va être accroché, vous pouvez utiliser des trombones 
que vous coupez en deux et utiliser comme crochet que vous plantez dans la pate 
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 -exclusivement séchage  

Au soleil, sur un radiateur : uniquement pour les éléments très fins. Il faut compter 1j pour 1 mm   
l’aspect se rapprochera plus du plâtre. Les décos seront relativement fragiles 
Au four : pour les éléments un peu plus épais. Le séchage peut aller de qq heures à plusieurs 
jours… on règle le four entre 50 et 60°c 
-cuisson au four  
Cuire entre 75 et 125°c le temps varie en fonction de la dimension des objets/de la quantité d’eau 
ajoutée et de votre four ; mais en moyenne il faut compter 2h pour les petits objets (1/2cm épais-
seur) 
Donc il faut surveillez sa création !!! 
Rq : on peut réduire le temps de cuisson en laissant sécher qq heures à l’air libre nos projets (et 
cela limite la déformation qui peut apparaître durant la cuisson) 
Pour les pièces plus importantes il est conseillé de commencer la cuisson à 50/60°c et d’aug-
menter progressivement de 20°C toutes les 1/2h..cela évite les accidents de cuisson (fissures….et 
surtout que le dessus soit cramé mais que le cœur de la pâte soit encore molle 
 
Pour tester si la cuisson est finie, deux solutions….laisser un peu refroidir l’objet 
Test de l’aiguille : piquer le dos de l’objet avec l’aiguille, si elle s’enfonce… la cuisson doit se 
poursuivre (je recommande cette méthode) 
Test du son : en tapotant si le son est clair (partout) c’est ok (trop aléatoire à mon gout) 
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 A l’exception des pâtes parfumées, il est plus que recommandé de vernir vos 

créations (surtout si vous habitez dans une région humide….à cause du sel  
votre pâte va faire absorbeur d’humidité) 
Le vernissage permet la tenue de votre projet dans le temps 
 
Oui mais quel vernis ? 
Vernis marin : c’est le top, le vernissage est optimum mais il est cher 
Vernis bois classique : nickel (choisissez une teinte neutre) 
Vernis à ongles : oui pour les petites pièces (tenue limité dans le temps) 
Vernis aérosol/vernis à tableau : rapide mais peu durable dans le temps 
Vernis fimo/vernis gouache /vernis colle: assez fin , peu solide, peu durable 

Venez faire un tour sur la chaine  


