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Si vous souhaitez
couleurs…), étalez délicatement les morceaux de PL’ART prévoir
l’encadrement de
devant vous.
votre créa on lire la
rubrique
2 Commencez par des réalisations simples :
Tentez d’abord de créer… un visage en assemblant des  encadrement
page suivante.
morceaux de PL’ART que vous poserez sur une carte

1 Préparez vos crayons (stylo, feutres, crayons de

blanche.
Composez alors votre tableau selon votre goût, votre
personnalité et votre imagination.

3 Vous avez à présent votre projet, maintenant :
Humidifiez la carte par quelques gouttelettes d’eau
Fixez le PL’ART en passant l’ensemble "CARTE + PL’ART"
40 secondes environ au micro-onde
Délicatement pour ne pas faire bouger l’ensemble
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4 Laissez refroidir 30 secondes…
5 Si vous le souhaitez, complétez votre réalisation en
dessinant avec vos crayons.

Pour les besoins de
votre réalisa on,
n’hésitez pas à briser
en morceaux, et ce
avec précaution, les
éléments de PL’ART

POUR QUI : à portée de chacun (e), seul ou en famille, à partir de sept ans en présence
d’un adulte.
La créativité existe et se développe chez chacun : corsez le niveau de difficulté !
Vous avez une idée très facilement ? cherchez la seconde ou la troisième idée
Créez un dessin en liaison avec votre environnement actuel…
Créez un dessin en lien avec l’actualité
Inventez votre propre façon de faire
 ENCADREMENT ET PRESENTATION
- Pour disposer un cadre autour de votre création, délimitez la zone utilisable : en traçant au
crayon de papier la place laissée au centre de votre carton par le passe partout a in de centrer
votre œuvre. Une fois votre dessin terminé , collez-le avec une colle gel, pour papier.

Trouvez des conseils, des idées et partagez vos créations sur le blog
https://plart.plaese.com
PRECAUTIONS D’EMPLOI

ATTENTION : Ce kit n’est pas un jouet !

Pour les enfants, l’utilisation de ce kit doit se faire en présence d’un adulte.
Interdit aux moins de 7 ans sans présence d’un adulte.
Ne pas ingérer ; ne pas porter à la bouche.
Laisser refroidir une minute avant de sortir du micro-onde : RISQUE DE BRULURE !
Conserver à température ambiante, 25°C max.
Risque de coupure en cassant le PL’ART, cassez les morceaux uniquement sous un
mouchoir ou un essuie tout.
Ce kit est une création de Sas PLAESE
Siret : 81436567200017

Composition du kit :
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4 cartes blanches (100% coton) + 4 passe partout + 1 sachet de
PL’ART (matière PLA) + 1 notice + 1 étui ondulé.
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