
 Recette porcelaine froide     
 
La porcelaine froide est une pâte facile à manier pour des enfants à partir de 8 
ans, elle ne coûte pas chère et permet de faire de jolis objets et une infinité de 
projets artistiques. 

 200gr de colle blanche vinylique Cléocol (Cléopâtre) 
 140gr de fécule de maïs (maïzena) 
 2 cuillères à soupe d'huile de colza  
 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc 
 crème pour les mains (type Nivea)  pour pétrir la pâte cuite 
 des peintures gouache pour teinter la pâte 
 une casserole en téflon dédiée (on y fait cuire de la colle donc je ne 

l'utilise que pour ça) 
 une balance ou un verre doseur 
 une cuillère solide en plastique (type Ikea enfant) 

 
Dans la casserole mettre la colle, la fécule de maïs, l'huile, le vinaigre et une 
grosse noisette de peinture blanche, pour obtenir du blanc et toutes les 
couleurs pastel. Si vous voulez du rouge, du noir ou du marron ne mettez pas 
de peinture blanche vous ajouterez la couleur désirée ensuite.  
Mélanger soigneusement tous les ingrédients dans la casserole. 
Cuire à feu moyen en remuant vigoureusement et sans arrêt. Quand la pâte 
se détache des bords de la casserole et commence à former une 
boule légèrement compacte mais souple, retirer du feu.  
Attention à ne pas trop cuire la pâte, sinon elle est inutilisable. 
Enduire un film alimentaire et ses mains de crème type Nivea. Poser la boule 
sur le film. 
Nettoyer immédiatement la casserole et la cuillère avec de l'essuie-tout, si on 
le fait tout de suite la pâte      s'enlève très facilement. 
Pétrir la pâte encore chaude jusqu'à une consistance douce et souple. 
Laisser refroidir, la malaxer de temps en temps pour enlever l'humidité et pour 
qu'elle garde sa souplesse. 
Pour obtenir différentes couleurs il faut teinter la pâte avec de la gouache, et 
bien malaxer pour avoir une couleur uniforme. (La couleur fonce en séchant). 
On peut la conserver des semaines dans un sachet congélation.  
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