APPRENDRE À UTILISER
LA PÂTE CERNIT :

le Millefiori
1° motif :

2° motif :

1. Choisir deux couleurs de pâte
CERNIT contrastantes. Avec la
première, former un rouleau (un
« boudin ») d’au moins 1 cm de
section; étaler la deuxième en une
plaque dont la largeur doit être
égale à la longueur du 1er rouleau.

1. Choisir deux couleurs de pâte
CERNIT
contrastantes.
Faire
deux plaques de même taille,
les superposer puis les rouler
ensemble pour former un «
boudin » de 1 cm de diamiètre.

2. Enrouler la plaque autour du
rouleau et rouler l’ensemble
en affinant petit à petit pour
obtenir une bonne longueur et
un diamètre de 5 mm environ,
couper les extrémités.

2. Rouler l’ensemble en affinant
petit à petit pour obtenir une
bonne longueur et un diamètre
de 5 mm environ, couper les
extrémités.

L’ASSEMBLAGE :
1. Couper les 2 rouleaux en 7
tronçons de taille égale.
2. Les assembler en formant une
première fleur avec la cane
spirale au centre et 6 canes
simples autour. Rouler le tout de
nouveau pour affiner le motif et
obtenir une cane d’environ 1 cm
de diamètre.
Former la 2° fleur en faisant
l’inverse : cane simple au centre
et 6 spirales autour.
3. Le même processus peut être
répété
épété pour former des fleurs de
plus
us en plus complexes.
4. Couper les extrémités de façon
à faire apparaitre totalement le
motif. Découper des tranches
pour
our pouvoir répéter le motif
autant
utant de fois que souhaité.

5. Appliquer sur tout support qui
puisse aller au four, par exemple
des boules de pâte pour en faire
des perles, mais aussi tête de
clé, corps de stylo bille (en ayant
retiré au préalable la cartouche
d’encre et l’embout en haut du
stylo), boîte en métal…

CUISSON ;
Préchauffer votre four électrique entre 110°C et
130°C/230°F et 266°F. Ne pas utiliser de four à micro
ondes.
Cuire entre 10 et 30 minutes selon l’épaisseur. Si le
four est déjà chaud, réduire le temps de cuisson.
En aucun cas ne dépasser 30 minutes ou 130°C, les
couleurs pourraient devenir trop foncées.
Après cuisson vos réalisations en Cernit sont solides,
vous pouvez encore les travailler (sculpter, poncer,
peindre…). Utiliser des peintures acryliques ou des
gouaches, des poudres ou vernis pour décorer vos
réalisations. Laissez libre court à votre imagination !

