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Gabarits pour créer des 

billes creuses en forme de coeur 
 

 

 

DISPONIBLES CHEZ METALCLAYS.COM 
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Matériel nécessaire  

Réchauffe-tasse Cool slip ou huile d’olive 

Plaque de travail Couteau exacto ou aiguille 

Pâte de votre choix ou poudre préparée Serre ou grosse pince 

Gabarit – 3 sections  

 

Notes : Vous devez absolument prendre en considération le taux de rétrécissement à la 
cuisson de la pâte que vous choisissez. Certaines pâtes réduisent jusqu’à 20%. Toutes 
les pâtes et poudres de métaux peuvent être utilisées. 

Les photos sont de David de Metalclays.com. Préparation de ce tutoriel par Jocelyne 
Robertson. 

Bonne découverte ! 
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1. Bien préparer tout ce dont vous 
aurez besoin en vous référant à la 
liste ci-haut mentionnée 

2. Bien huiler les trois sections en 
utilisant du cool slip ou de l’huile 
d’olive. Placer la partie centrale sur 
la section de la base. 

3. Placer une quantité égale à un 
petit pois dans chaque cavité. 

4. Bien s’assurer que les cavités 
soient bien remplies. 

5. Replacer la partie supérieure du 
gabarit. 

 

6. Placer les trois sections dans 
une serre et ne pas retirer 
l’excédent de pâte qui ressort 
dans la section du bas. 

7. Retirer la partie supérieure et 
constater que les cœurs 
contiennent des irrégularités dues 
à la pression exercée par la serre.   

9. Ouvrir à nouveau et constater 
que les irrégularités de la 7e étape 
sont disparues. 

8. Replacer les 3 sections 
ensemble et à l’aide d’une 
mèche de 3.5 mm, repousser 
le plus possible la pâte qui sort 
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13. Séparer les sections 
délicatement et replacer sur le 
réchaud quelques minutes. 

12. Ouvrir et retirer l’excédent de 
la pâte et déposer sur la plaque 
chauffante pour faire sécher 
environ 10 minutes 

10 : Les photos à partir de cette étape sont réalisées à l’aide de la 
partie supérieure qui sera disponible sous peu.  Cela permettra d’avoir 
un contour à un des côtés du cœur. Ainsi, vous pourrez y insérer une 
photo, de la résine ou autre. 

Pour les utilisateurs qui n’ont pas encore reçu cette section, utiliser la 
partie supérieure que vous avez obtenue lors de l’achat du gabarit. 

 

 

11. Refermer les trois sections, 
utiliser la serre pour assurer que le 
tout est bien fermé. 

14. Puisque la pâte bien sèche aura diminué de volume, il sera facile de séparer les pièces du gabarit. 
Faites, un essai à savoir si tout se ferme bien. Selon la pâte utilisée, vous aurez peut-être un peu de 
sablage à faire.  15. Mettre de la barbotine sur les deux sections, rassembler et faire sécher à nouveau 
sur le réchaud. Ici, je vous recommande d’insérer délicatement un fil ou une chaine dans le trou afin de 
faire des ajustements si le poids de la bille n’est pas bien balancé. Ajouter de la pâte liquide dans le haut 
ou le bas selon le cas.   Faire une belle finition, cuire selon les instructions du manufacturier et voilà ! 

Nous espérons que ce tutoriel vous aidera à apprécier ces produits autant que nous avons eu du plaisir à 
vous le préparer. 


