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COLLIER CACHE-CACHE 

• Map (machine à pâtes) / rouleau 
• Lames / scalpel 
• Outils pour lisser la pâte 
• Outil pour faire un trou (ici mandrin à main) 
• 3 emportes pièces carrés (ici à bouts arrondis de 4,3 cm. 

3,5 cm et 7 cm) 
• 1⁄2 pain pâte noire (pas trop molle) 
• 1⁄2 pain pâte blanche , marque de votre choix 
• Poudre mica (ici Pearlex, couleur gris lavande) 
• 1 LC Micro stencil de votre choix 
• Colle forte 
• Texture (assez profonde) 
• Un gros anneau (ici 7 mm) et plusieurs très petits pour 

accrocher les sequins 
• Chaînette fine d’environ 7 cm 
• Pinces diverses pour montage 
• Tour de cou (ici chaine billes) longueur selon votre 

préférence 
• Sequins, boules, chaînette, pendants de votre choix 

Materiaux et Outils:

Manuelle depuis toujours (tricot, crochet, couture, scrapbooking, quilling…) j’ai été fasciné 
par cette « pâte », découverte par hasard avec une de mes sœurs lors de nos rencontres 
« vacances famille bricolage ». Voir tout ce qu’il est possible de faire avec celle-ci, d’être en 
admiration devant des résultats parfois inattendus, je la qualifie de « pâte magique » !!
Et j’ai de plus en plus de plaisir à la travailler, à l’exploiter, et me perfectionner grâce à des 
stages. L’associer à d’autres produits, imiter des matières, créer de nouvelles couleurs…tout 
cela me fascine. Et la satisfaction est aussi de ne créer que des pièces uniques.
Je crée en m’inspirant de tout ce qui m’entoure, selon les saisons, les envies, les humeurs…j’ai 
aussi des périodes, un peu comme les enfants.
Ma plus grande satisfaction est de voir quelqu’un avoir autant de plaisir à porter une de mes 
créations…que j’ai eu de plaisir à les créer.
www.nanoufimote.e-monsite.com | www.instagram.com/nanouvat
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https://www.lucyclay.com/store/97-lc-microstencils


Mettre en « sandwich » un micro stencil entre les 
2 carrés évidés.

Poser sur un support arrondi, et cuire au four 
(voir le temps et la température préconisés par le 
fournisseur de la pâte). 

Lisser les bords extérieurs pour souder les 
2 carrés.

Dans une plaque de blanc (au plus épais de votre 
Map) faire un carré (ici 7 cm) et texturez le assez 
profondément (ici j’ai pris la même empreinte que 
pour les carrés évidés).

Conditionner la pâte noire, faire un rectangle 
épaisseur moyenne (ici 4 à la Map Atlas). Faire 
2 carrés (ici 4,3 cm).

Evider chacun de ces 2 carrés avec un emporte-
pièce carré de 3,5 cm.

Si besoin, bien lisser les bords intérieurs des 
carrés évidés.

Faire des empreintes sur une face (celle qui sera 
dessus), bien appuyer pour bien « emprisonner » 
le micro stencil entre les 2 carrés évidés.

Positionner votre « cage » sur le carré blanc 
texturé au centre et appuyer bien fort (mais 
délicatement) pour marquer l’empreinte.



Du bout du doigt, appliquez de la poudre Mica 
juste en effleurant la surface de la partie texturée 
autour de l’empreinte de la « cage ». Cuire au four 
(temps et température indiqués sur la notice de 
la pâte). [Après cuisson, vous pouvez poncer le 
derrière de la pièce ou refaire une jolie semelle et 
re cuire ou laisser tel quel].

Faire un trou en haut et au centre du carré blanc, 
y mettre le gros anneau avec la chainette garnie ainsi 
que le tour de cou. Coller la « cage » sur l’empreinte 
avec de la colle forte. 
Voilà, votre collier est terminé !! 

Accrocher harmonieusement tout le long de la 
petite chainette fine (ici 7 cm long) des pendants, 
boules, sequins, chaînette bille ou autres, selon 
votre envie et vos couleurs.





LC STORE - AMAZON

LC MICRO STENCILS
Les LC Microstencils sont des petits pochoirs en carton résistant à la chaleur que vous pouvez intégrer 
à un projet 3D. Vous pouvez aussi peindre dessus en utilisant LC GLASSYMER, remplir les espaces 
vides avec différentes couleurs. Ces pochoirs sont résistants à la chaleur et ont été conçus pour une 
décoration simple et efficace de la pâte polymère. 

• Résistants à la chaleur
• Les Microstencils peuvent être cuits au four avec de la 
pâte polymère.
• Peuvent être utilisés qu‘une seule fois (intégrés dans un 
projet) ou réutilisés plusieurs fois.
• Peuvent être roulés, coupés, collés, peints, etc.
• Des dizaines de modèles différents disponibles pour tous 
les goûts

• Peuvent être utilisés dans des dizaines de projets 
différents - des plus simples impressions jusqu‘à la création 
de pièces 3D complexes avec la technique du vitrail.
• Matériel : carton résistant à la chaleur. Poids de papier 
250g /m2.
• Taille du panneau 80 mm (3.12 ”x 3.12”).
• Taille du motif 35 mm (1.37 ”x 1.37

Caractéristiques:

https://www.lucyclay.com/store/97-lc-microstencils
https://www.amazon.com/lucyclay

