FICHE ATELIER

PENDENTIF EN PÂTE CERNIT : FÊTE DES MÈRES
Pour les 8/10 ans

NIVEAU

MATERIEL

Pâte Cernit
violet glamour, lilas number 1,
blanc number 1
Rouleau
Petit couteau ou estèque
Cordon fin
Cure dent
Four
Papier aluminium

REALISATION

2h00

CUISSON

0h30

LA MARCHE À SUIVRE...
Le pendentif :
1/ Avant de commencer, nettoyer le plan de travail.
2/ Le support :
prendre un demi pain de pâte Cernit lilas et bien
le malaxer. L’étaler avec le rouleau et former
une plaque rectangulaire d’environ 3,5 X 7 cm et
d’une épaisseur de 4 mm. Couper l’excédant avec
l’estèque ou le couteau. Avec le cure dent faire un
trou en haut pour passer le cordon.
3/ La fleur :
faire 5 petites boules de même taille avec la pâte
violette et une sixième légèrement plus grande avec
la pâte lilas. Joindre les boules violettes en cercle
pour former la fleur, puis écraser la boule lilas au
centre, pour faire le coeur.

4 / Les bandes :
Pour la première, pétrir de la pâte blanche, faire un
rouleau fin puis l’aplatir légèrement.
Pour la deuxième, faire 3 rouleaux assez courts de
chaque couleur, les coler, les tordre pour former
une torsade de diamètre de 8/10 mm. Ensuite la
rouler pour la lisser, elle servira aussi à faire les perles.
Couper un morceau d’environ 2 cm et l’affiner
jusqu’à ce qu’il ait la même épaisseur que la bande
blanche, et l’aplatir légèrement. Placer les deux
rouleaux sur la plaque, couper l’excédant et rajouter
la petite fleur.
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LA MARCHE À SUIVRE...

Les perles :
5/ Utiliser le reste de la torsade : couper deux
morceaux d’environ 2 cm de longueur. Faire un trou
au centre avec le cure dent sans écraser les perles.

6/ Faire deux autres perles d’1 cm de longueur
avec la pâte violette.

7/ Sur une plaque recouverte de papier aluminium,
cuire le pendentif et les perles au four pendant
environ 20 minutes à termostat 110°C.
Laisser refroidir.

8/ Nouer le pendentif au centre du cordon.
De chaque côté, à distance égale, faire un noeud
et enfiler la perle violette. Refaire la même chose
pour les perles torsadées. Pour finir nouer les deux
extremités du cordon.

9/ Après chaque utilisation de la pâte, ne pas oublier
de bien se laver les mains.
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IL
ONSE

Pour
conserver la
pâte Cernit une fois
ouverte l’emballer dans
un film plastique.

