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Qu’est ce que c’est ? 
La pâte polymère est une pâte à modeler colorée à faire cuire au four. 
Il existe plusieurs marques de pâte polymère dans le commerce. La plus connue est la pâte 
FIMO qui existe en bloc de 56g soft ou classique. La pâte soft est beaucoup plus facile à 
malaxer que la pâte classique.  
 
Comment cuire la pâte polymère ? 
La cuisson au four doit se faire à 90°C pendant 20 minutes. Dépasser la température ou la 
durée de cuisson peut dégager des fumées toxiques. 
Une variante permet de faire durcir cette pâte en cuisson dans une casserole d’eau. Aucun 
risque de fumées toxiques avec cette technique. Par contre avec de cette solution la pâte est 
moins solide que si elle avait été cuite au four. De plus les couleurs blanchissent et deviennent 
ternes, la pâte translucide n’obtient son effet translucide. 
 
Comment utiliser la pâte polymère dans le scrap ? 
Modelage : 
La pâte polymère est une pâte à modeler. Il est donc possible de l’utiliser pour modeler des 
objets ou autres embellissements en rapport avec le thème de la page ou de l’album. 
Par exemple :  

Fourchette et cuillère intégrées pour un carnet de cuisine 

 
 

Modelage d’arabesques, spirales, fleurs, feuillages, faux boutons … 
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Cane : 
La pâte polymère est surtout utilisée pour la création de canes qui d’obtenir un motif identique 
en plusieurs exemplaires. 
La cane est un motif créé en pâte polymère qui a été réduit sous une forme cylindrique. Il 
suffit de découper ce cylindre en tranches pour obtenir plusieurs exemplaires du motif. 
Les motifs des canes sont le plus généralement des fleurs. Mais il est possible de créer des 
canes fruits, visages, tissus, arabesque, formes géométriques diverses …  
 
Les motifs tranchés peuvent être transformés en brad, bouton, coin photo, bannière... ou 
laisser tel quel sur une page comme embellissement circulaire. 
 

   
 (Embellissement circulaire)         (Brad) 

 

 (Bannière) 
 
Empreinte : 
Il est possible de créer des empreintes dans la pâte polymère à l’aide de tampon. 
Pour obtenir un tel effet, il suffit tout simplement d’appliquer un tampon non encré sur une 
bande de pâte. 

   
(Alphabet)    (Tampon fruit) 
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Matière à encrer: 
La pâte polymère peut être encrée à l’aide d’un tampon soit avant cuisson (au four) soit après 
cuisson. Utiliser une encre pour matière plastique type Stazon. 
Il est également possible de vaporiser de l’encre en spray sur la pâte polymère soit avant soit 
après cuisson (au four). L’encre ne va pas complètement adhérer à la matière plastique. Je 
vous conseille donc de vernir votre pâte polymère pour que la couleur ne déteigne pas 
(attention : utiliser un vernis spécial pate polymère vendu dans le commerce, surtout ne pas 
utiliser de vernis à ongles). 

 
(Faux bouton vaporisé à l’encre en spray) 

 
Mise en relief : 
Vous pouvez utiliser la pâte polymère comme support plat en 3D pour mettre en relief une 
lettre par exemple ou pour surélever un embellissement (remplacement mousse 3D) 
 

 
(Alphabet autocollant sur carré de pâte polymère) 

 
Titre :  
Pour mettre en valeur un titre il peut être intéressant d’utiliser la pâte polymère soit en 
remplaçant le mot d’un titre ou une lettre par un motif cane, soit en écrivant le titre avec de la 
pâte.  
Vous pouvez créer des tags sur lesquels seront écrits des mots du titre, journaling, date, ou  
toute autre information. Pour que l’encre tienne, utilisez un stylo compatible avec le plastique 
(stylo pour CD par ex.) 
 

  


