 Tarte de Pâques 
Fiche technique MDéco


Matériel à prévoir :
Accessoires :
 Pointe fine réf. ACAP6
 Pinceau rond réf. ACAP8
 Pinceau rond fin réf. ACAP9
 Brosse plate grande réf. ACDR16
 Vernis-colle réf. ACDR2
 Vernis éclat réf. ACDR3
 Crayon à papier, ciseaux
 Rouleau à pâtisserie, couteau
 Sèche cheveux
 Copeaux de bois ou du pot pourri
couleur
 2 petites perles

Peintures :

Difficultés :

 Peintures Univers, Cristal, Volute,
Strass

 Fond et Motif

Supports :
 Œufs de Pâques réf.SUPL7
 Polyphane réf. SUPO1
 Pâte plume réf. SUPA1
 Petit moule individuel à tarte

Modèles :
 Transfert «Maman poule» réf. MOTR56

* ** ***
Temps de réalisation :
 Moule :30 mn
séchage 24 H
 Motif :environ 2H
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1) Humidifiez vos doigts et malaxez une petite
boule de pâte plume. Etalez-la au rouleau à
pâtisserie et déposez la feuille de pâte dans le
petit moule à tarte. Découpez au couteau le
surplus de pâte. Laissez séchez 24 H puis
démoulez.

3) Positionnez les pièces de polyphane
dans la demie partie femelle de l’œuf. Ils
doivent se placer en équilibre sur la marge
de l’emboîtement des 2 parties de l’œuf.
Une fois l’œuf refermé, les pièces de
polyphane seront coincées au centre.
Réajustez si besoin.

A

2) Sur un morceau de polyphane, posez un demi œuf (la partie femelle) et tracez 2 fois
au crayon le contour. Refaites le même tracé à l’intérieur du premier trait à environ 2
mm de distance. Découpez sur cette 2ème ligne.

4) Placez les pièces de polypnane sur les motifs de votre choix du transfert. Relevez au crayon
les dessins ou peignez directement par transparence.
5) Il faut 2 motifs en polyphane par œuf : un pour le recto et un autre pour le verso. Vous pouvez
rajouter quelques Strass sur certaines parties pour enjoliver les dessins.
Vissez la pointe fine sur un tube de Volute et réalisez des boudins sur les traits afin de faire un
effet de labyrinthe.
6) Passez une couche de vernis colle sur l’ intérieur et l’extérieur du moule en pâte pour
l’imperméabiliser. Laissez sécher

B

C

7) Pendant ce temps, couvrez les 2 extérieurs
d’un œuf d’une couleur unie Cristal (A),pas trop
sombre, (les dessins sur le polyphane doivent se
voir à travers). Faites la même teinte, mais en
Univers, le polyphane non peint (B).
8) Prenez une nouvelle couleur Cristal et
recouvrez l’extérieur d’un autre demi œuf où
vous aurez cassé l’attache avec une pince
coupante. Avant que la peinture sèche, tapotez
avec un morceau de sopalin pour faire un effet
non régulier. Séchez avec un sèche cheveux.
Passez une 2ème couche sombre par dessus la
1ère vous obtenez un moucheté à l’intérieur.
Faites sécher, vous pouvez rajouter une couche
de Strass.

9) Peignez le moule avec la peinture Univers de votre choix, séchez et
vernissez avec le vernis éclat.
10) Montez l’œuf avec les morceaux de polyphane collés dos à dos. N’oubliez
pas de mettre, sur chaque face, une petite perle pour le jeu du labyrinthe.
11) Vissez la pointe fine sur un tube de Volute et faites des arabesques le long
de l’assemblage. Laissez sécher.

12) Posez le demi œuf dans le
moule. Il servira de récipient pour y
mettre des chocolats.
Dispersez-y autour, votre pot pourri
et rajoutez l’œuf entier « jeu de
labyrinthe ».
13) Enveloppez le tout dans du
papier de fleuriste, nouez un joli
bolduc.
Vous ferez des enfants heureux en
leur offrant ces « gourmandises
amusantes ».
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