
 ...Pas à pas d'un♥ ♥
Porte-photo, boîte à souvenir

en pâte polymère
Sur le thème des Vacances...   ♥ ♥



Matériel Utile     :  

De la pâte polymère de différentes couleurs
Un emporte pièce (ici cannelé mais finalement, peu importe la forme..)

De la polymère liquide (ici de marque Fimo mais une autre marque fonctionne aussi...)
Du sable coloré

Des outils usuels de modelage (lame, scalpel, pinceaux silicone, machine à pâte etc...)
Du talc

Du verni
Du fil wire

Une pince plate et une pince coupante...
et le plus important : une bonne dose d'imagination... 



1ère étape     :  

Faire une boîte pour la base, entièrement en polymère...
pour cela j'ai fait une vidéo explicative sur ma chaîne you tube..

voir ici : Tutoriel faire une boîte en pâte polymère ( http://www.youtube.com/watch?v=SePFaZ7-
yq4  )

Pour réaliser cette boîte faire une abaisse de pâte avec la machine à pâte au cran le plus haut...
Y  découper une forme avec l'emporte pièce. Cette forme servira pour le fond de la boîte.

 Refaire une abaisse pour le tour de la boîte.
Couper dans cette dernière une fine bande et l'ajuster sur l'emporte-pièce, préalablement 

talqué... 
Reprendre la forme découpée auparavant pour la fixer au fond de la boîte. 

Lisser et ajuster.

Refaire une bande un peu plus fine pour mettre autour de ma boîte.

http://www.youtube.com/watch?v=SePFaZ7-yq4
http://www.youtube.com/watch?v=SePFaZ7-yq4


Cuisson ensuite à 110°c pendant 30 min.

A la sortie du four il faut directement placer la boîte sous l'eau froide et enlever l'emporte-
pièce.  Il faut aller assez vite avant que la pâte ne finisse de durcir complètement en 

refroidissant .



2ème étape     :  

La réalisation du couvercle de la boîte :

reprendre l'emporte-pièce, puis en faire le contour sur une feuille ou un morceau de cartoline, 
découper cette forme...

La placer sur une abaisse de pâte faîte, de nouveau à la machine à pâte.
Cela permettra d'avoir un diamètre plus important qui couvrira parfaitement le dessus de la 

boîte...

Faire cuire cette forme à 110°c pendant 30min
Poncer soigneusement avant de passer à la suite...

Reprendre un peu de pâte, refaire une abaisse à la machine à pâte et découper une forme avec 
l'emporte pièce pour réaliser le dessous du couvercle... Coller cette forme avec un peu de 

polymère liquide puis repasser au four le tout...
Une fois refroidi, bien poncer le dessous de la boîte pour un rendu plus « propre » et plus 

« net »



3 ème étape     :  

Le dessus de la boîte.

Une fois le couvercle bien poncé au dessus et en dessous, passer une fine couche de polymère 
liquide sur le dessus.

Puis recouvrir de sable coloré, jaune pour évoquer le sable et la plage... 
:-)



Repasser au four pour cuire la polymère liquide et ainsi fixer le sable coloré sur la boîte.

4ème étape     :  

Décoration de la boîte et fabrication du « porte-photo »

Il ne reste plus maintenant qu'à mette des petites décorations sur le couvercle.
Pour cela, modeler des petits sujets rappelant la plage et les vacances..

Ici : des crabes, un saut et sa pelle, des coquillages, une serviette de plage... 
Faire preuve d'imagination..

Fixer tout ces éléments à l'aide de polymère liquide.

Pour finir réaliser un ballon dans lequel il faudra placer le pique du « porte-photo ».
Fixer également le ballon avec de la polymère liquide.

On peut également mettre des petites décorations tout autour de la boître pour une effet plus 
« fini » .

Repasser le tout au four pendant une vingtaine de minutes pour cuire ce qui n'est pas encore 
cuit, et permettre aux éléments de se fixer sur le dessus de la boîte.

Une fois que tout est cuit, il ne reste plus qu'à faire les finitions .
Commencer par bien poncer la boîte dans de tout les côtés. 

Finir par vernir tous les éléments (mis à part le sable coloré...)



(boîte avant mise en place du pique porte-photo...!!)

(boîte finie...)





 Pour la mise en valeur de mon porte-photo, j'ai utilisé une photo de nos dernières vacances 
(en 2009... pppffiioouu, ça date... lol...). Photo que j'ai retravaillée et mis en page avec le 

logiciel Photofiltre... !!!





Annexe     :  

Faire un pique « porte-photo » en fil wire

Matériel utile     :  

Du fil wire, 
un tube (ça peut être un gros marqueur, un rouleau pour pâte polymère etc...) 

Une pince coupante
Une pince plate

Et une dose de dextérité...;-) 





Les Images parlent d'elles-même...

Conseil     :   Ici j'ai utilisé de simples pinces en métal car mon wire est ciselé et les empreintes 
laissées par les pinces ne se verront pas mais il faut mieux utiliser des pinces avec protection 

en caoutchouc ou, si vous n'en avez pas, il suffit de mettre un peu de scotch sur vos pinces 
habituelles... ça évitera les marques... 


