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Le collier de l'amitié
Comment réaliser un collier de l'amitié en pâte
à sel ?
Pour un enfant, avoir des amis est quelque
chose d'important. Il arrive parfois que l'un
d'eux se détache et qu'il devienne son
meilleur ami au monde (et pour la vie, cela va
de soit).
Nous vous proposons aujourd'hui de créer
avec votre enfant ce collier de l'amitié en
pâte à sel. Chaque enfant aura sa moitié et
ils pourront l'assembler lorsqu'ils seront
ensemble afin de recomposer le coeur.

Le collier de l'amitié

Etape 1 : Faire de la pâte à sel
Il faut tout d'abord commencer par préparer
de la pâte à sel. Il est possible d'ajouter du
colorant alimentaire liquide afin de faire de
la pâte colorée !

Etape 2 : Modeler
Une fois votre pâte prête, créez une forme
de coeur de taille moyenne.

Vous ne savez pas comment faire ? Nous
vous avons préparé une vidéo afin de vous
expliquer pas-à-pas.
Retrouvez la vidéo explicative ici.

https://www.teteamodeler.com/collier-amitie-coeur
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Etape 3 : Décorer

Etape 4 : Séparer

Il est alors temps de décorer votre coeur.
Vous pouvez mettre tout ce que vous
voulez qui peut passer au four. Ici, nous
utilisons des perles.

Aidez l'enfant à découper le coeur afin de
les séparer en deux parties.

Etape 5 : Trouer

Etape 6 : Assembler

Faites deux trous en haut des coeurs avant
de les mettre au four.

Une fois sortis du four, il ne vous restera
plus qu'à attendre qu'ils refroidissent afin
de faire passer un cordon dans chaque trou.

Retrouvez les conseils de cuissons sur notre
page dédiée à la pâte à sel.

Il ne reste plus qu'à l'offrir à sa meilleure
amie !

Retrouvez aussi les diplômes de la meilleure amie ou du meilleur ami .
https://www.teteamodeler.com/collier-amitie-coeur
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Des bijoux à fabriquer avec 10 Doigts
Echevettes de fils coton - 20 bobines couleurs vives

à partir de

3,99 €

Perles en bois couleurs et formes assorties

à partir de

5,99 €

Chaînes perlées

Fil nylon élastique Créa'facile - 12 m

Indisponible

2,99 €

Réf : 11015

Perles cubiques alphabet multicolore - 280 perles

4,59 €

Réf : 14483

Rocailles en camaïeu pastel - 7000 perles

9,99 €

Réf : 02496

Fils à scoubidous - Set de 100 fils

à partir de

3,99 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/collier-amitie-coeur

