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Réalisez tous vos modelages grâce à cette recette de la porcelaine froide à réaliser soit au
micro-onde, soit avec la fabric'à pâte (appareil simple spécialement étudié pour chauffer
à la température exacte souhaitée).
Cette fiche créative contient deux techniques :
− Cuisson au micro-ondes
− Cuisson avec la Fabric'à pâte
Merci de vous reporter à la recette correspondant à vos besoins.

Recette de la porcelaine froide au micro-ondes
Les ingrédients :
− 200 g de colle vinylique Cléocol Cléopâtre extra-forte
− 100 g de farine végétale (fécule de maïs)
− 2 cuillerées à soupe d'huile de cuisine (claire, comme le colza par exemple)
− 1 cuillerée à soupe de vinaigre d'alcool blanc (ou de jus de citron)
− Un peu de crème pour les mains non grasse

Le matériel :
− Un récipient adapté au four à micro-ondes
− Une spatule en plastique solide
− Un four à micro-ondes (recette pour un four restituant 850 watts)
− Un plan de travail plastifié
− Du film étirable

Étape 1:
Mélangez tous les ingrédients sauf la crème. Réglez la minuterie du four sur 1 min 30. Cuisez une
première fois pendant 20 secondes, puis mélangez.

Étape 2 :
Remettez à cuire 2 x 20 secondes en mélangeant à chaque fois la pâte. Dans les 30 dernières secondes,
mélangez toutes les 10 secondes.

Étape 3 :
Enduisez le plan de travail avec de la crème pour les mains et versez la pâte dessus.

Étape 4 :
Enduisez vos mains de crème. Cela évite que la pâte colle aux mains.

Étape 5 :
Pétrissez pendant quelques minutes, jusqu'à obtention d'une boule lisse et ferme. Elle ne doit pas
s'affaisser.

Étape 6 :
Faites un test de cuisson : en tirant sur la pâte, elle doit faire une pointe qui se déchire (pas d'effet
chewing-gum.)

Étape 7 :
Emballez la pâte dans un morceau de film étirable et laissez refroidir. Changez le film pour
supprimer la condensation.

Recette de la porcelaine froide avec la fabric'à pâte
Dans le cadre de cette recette, vous pouvez utiliser soit le mélange ou bien utilisez les autres ingrédients
utiles (Clécolapour la fabrication de votre pâte.
Ne pas utiliser le mélange avec les autres ingrédients en même temps, sous peine de ne pas obtenir le
résultat souhaité.

Les ingrédients :
− 250g de mélange de porcelaine à modeler

OU
− 200 g de colle vinylique Cléocol Cléopâtre extra-forte
− 100 g de farine végétale (fécule de maïs)
− 2 cuillerées à soupe d'huile de cuisine (claire, comme le colza par exemple)
− 1 cuillerée à soupe de vinaigre d'alcool blanc (ou de jus de citron)

Le matériel :
− La Fabric'à pâte
− Une spatule en plastique solide
− Un plan de travail plastifié
− Du film étirable
Temps de cuisson : environ 50 minutes

Étape 1 :
Branchez la Fabric'à pâte, thermostat 2. Versez le mélange dans la casserole de la Fabric'à pâte (ou les
autres ingrédients sauf la crème pour les mains), puis posez-la dans son réceptacle.

Étape 2 :
Laissez chauffer toujours sur thermostat 2 pendant 40 minutes en mélangeant toutes les 5 minutes. Puis
mélangez toutes les 2 minutes durant les 10 dernière minutes.

Étape 3 :
Éeignez la chauffeuse et sortez la casserole du réceptacle pour arrêter la cuisson.

Étape 4 :
Enduisez le plan de travail avec de la crème pour les mains et versez la pâte dessus.

Étape 5 :
Enduisez vos mains de crème. Cela évite que la pâte colle aux mains.

Étape 6 :
Pétrissez pendant quelques minutes avec les mains enduites de crème, jusqu'à obtention d'une boule

lisse et ferme. Elle ne doit pas s'affaisser.

Étape 7 :
Faites un test de cuisson : en tirant sur la pâte, elle doit faire une pointe qui se déchire (pas d'effet
chewing-gum.

Étape 8 :
Emballez votre pâte dans un film étirable et laissez refroidir avant de l'utilisez. Changez le film pour

supprimer la condensation.

