
GABARIT POUR BOITE DE CLÉ USB
JOCELYNEROBERTSON.COM

Démarquez-vous en étant dans les premiers à offrir une clé USB 
personnalisée.

Bronze, cuivre, acier, argent .925 ou argent .999

Suivez ces étapes faciles et allez-y de votre imagination !

Disponibles à l’adresse suivante
www.metalclays.com
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Matériel nécessaire

Gabarit de la boite, aimant et clé USB Réglettes d’épaisseur ou cartes à jouer

Couteau flexible, aiguille Éponges et papier à sabler

Pinceau et eau, crayon sculpteur Lubrifiant, huile d’olive ou Slik

Rouleau et feuille anti-adhésive Réchauffe-tasse

Éléments personnalisés : pierres ou autres Tapis de travail ou surface de travail

Gabarit rose pour l’intérieur de la boîte et 

mélange de poudre pour faire le moule

25 grammes de pâte de métal : ici 

j’utilise l’argent .999

Colle pour les métaux Pâte liquide: barbotine

Étapes de travail

1 - Préparez tout le matériel nécessaire en suivant la liste 
proposée ci-dessus.

2 - Après avoir choisi la pâte que vous allez utiliser, il est 
recommandé de bien lubrifier le gabarit. Il est préférable 
d’utiliser un pinceau afin de s’assurer que tous les recoins 
soient bien lubrifiés. Vous pouvez utiliser de l’huile d’olive ou 
encore du Slik que vous retrouverez dans des magasins 

ILLUSTRATION 1

Droits réservés -  Jocelyne Robertson 2013                www.jocelynerobertson.com                                                               2                                                                                                        



spécialisés.  (Illustration 1).  N’oubliez pas d’appliquer un peu 
d’huile sur vos mains et sur le rouleau.

3 - Roulez la pâte à l’épaisseur de 3 cartes à jouer en vous 
guidant sur le tableau suivant. (Illustration 2)

Réglettes d’épaisseur (équivalences)

Epaisseur Couleur Cartes à jouer
.25 mm noire 1
.5 mm jaune 2
.75 mm vertes 3
1 mm bleu 4

1.25 mm rouge 6
2 mm violet 8

4 - Lorsque la pâte est bien étendue, déposez le gabarit sur la 
pâte, et appuyez fermement. Retirez l’excédent et bien le 
ranger. (Illustration 3)

5 - Retournez la feuille anti-adhésive ainsi que le gabarit.  
(Illustration 4) et délicatement, retirer la feuille anti-adhésive.

6 - À l’aide d’un objet pointu, retirer la pâte excédant dans les 
4 coins en prenant soin de ne rien déplacer d’autre.
(Illustrations 5 et 6)

ILLUSTRATION 2
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ILLUSTRATION 5
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7 - Placez deux piles de cartes ou deux piles de languettes 
d’épaisseur de chaque coté du gabarit. Ces piles doivent être 
de la même épaisseur que le gabarit. (Illustration 7)
Epaisseur du gabarit : 7.40mm - .290 pouces

9 - Replacez votre feuille anti-adhésive sur le gabarit.
(Illustration 8)

10 - Les deux piles de cartes ou languettes doivent être bien 
stables afin que la pâte que vous roulez doucement soit bien 
régulière. (Illustration 9)
Maintenant, roulez doucement, retirez l’excédent encore une 
fois et répétez l’opération jusqu’à ce que le tout soit très 
régulier. C’est l’étape la plus importante, car si la pâte n’est 
pas égale, vous aurez après la cuisson une boîte irrégulière et 
vous serez déçu du résultat. 

11 - Il est maintenant temps d’appliquer des textures et de 
décorer les différentes surfaces de la boîte. Le côté qui se est 
devant vous est l’extérieur, allez y de votre imagination. 
(Illustration 10)

12- Faites sécher la pâte sans la retirer du moule. Une pièce 
ne peut être trop sèche, elle est sèche ou pas. La méthode 
qui a le plus de succès pour la création de cette pièce est de 
laisser le tout reposer pendant une nuit. 

12 - Retournez le moule et la pâte, maintenant sèche, devrait 
s’y détacher facilement. Sinon, utilisez un petit marteau et 
frappez délicatement.  (Illustration 11)

ILLUSTRATION 7
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13 - Enlevez à la main, (pas de sablage) l’excédent des pièces. 
Si vous constater qu’une des pièces semble avoir gondolé 
pendant le séchage, vaporiser légèrement et remettez la 
plate.

 

14 - Chaque section est identifiée par une lettre.  Prenez le 
temps de bien placer vos pièces, sur votre plan de travail,  en 
joignant les lettres. (Illustration 12)

15 - Prenez deux pièces qui ont la même lettre et places les 
sur le gabarit pour les angles afin de vérifier à ce que les deux 
pièces s’ajustent parfaitement. (Illustration 13).

16 - À l’aide d’un pinceau, mettez de la pâte liquide 
(barbotine) sur un des côtés. Plus de pâte liquide est mieux 
que pas assez. Joignez le deuxième morceau en angle, à l’aide 
du gabarit, et à l’aide d’un crayon sculpteur, étendez le surplus 
de barbotin. (Illustrations 14 et 15)

17 - Prenez le temps de regarder le côté du gabarit pour les 
angles de 90 degrés. Le coin de votre pièce doit être parfait. 
(Illustration 16)

ILLUSTRATION 12

ILLUSTRATION 14

ILLUSTRATION 15
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18 - Répétez maintenant les opérations de 15 à 17 jusqu’à ce 
que toutes les sections soient bien assemblées. 
Il est temps de vérifier que tous les angles sont bien collés, 
qu’il n’y a aucune fissure à l’intérieur comme à l’extérieur. 
Utilisez un crayon sculpteur ou un pinceau humide pour 
corriger toutes les imperfections. (Illustration 17)

19 - Pendant que vous replacez vos deux sections sur le 
réchauffe-tasse, il est temps de préparer la poudre qui sera 
placée à l’intérieur du moule rose. Cette poudre vous est 
fournie lors de l’achat et on peut se la procurer 
individuellement. Préparez le mélange de la façon suivante : 3 
parties de poudre pour 2 parties d’eau ( 1 partie = 1/2 
cuillerée à thé). Bien mélangez et remplissez les deux sections 
du moule rose. Cette poudre ne contient aucun silicate, donc 
aucun danger pour la santé.  Faites sécher 40 minutes. 
Finalement, retirez les deux rectangles qui ont durcis et vous 
pouvez les retournez sur le réchauffe-tasse quelques minutes.
(Illustration 18)

20- Nous en sommes rendus à la cuisson, respectez bien les 
température et méthode de cuisson recommandées par le 
manufacturier.
Insérez la section A dans la petite boite de pâte et la section 
B dans la grande partie de la boite non cuite. Les lettres ont 
été imprégnées lors du séchage de la poudre dans le moule 
rose.

21 - Vous devez polir et finir votre boite avent d’y insérer la 
clé USB.  
Si vous utilisez un tambour de polissage «tumbler», il est 
recommandé de ne pas insérer l’aimant à l’intérieur de la 
boite avant car son magnétisme attirera des billes de stainless 
à l’intérieur et il sera difficile de les retirer. Nous vous 
suggérons de compresser du papier saran ou autre à 
l’intérieur. Ceci aura pour effet de supporter la boite pour ne 
pas qu’elle se déforme et les billes ne pourront y entrer. 

ILLUSTRATION 17

ILLUSTRATION 18
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22 - Dans la petite section, testez l’insertion de l’aimant. Cela 
doit rentrer sans problème.  Retirez-le l’aimant.

23 - Placez l’aimant sur la petite partie de la clé USB. 
Déposez de la colle à métaux comme l’Époxy 330, sur la 
partie libre de l’aimant. Insérez le tout dans la petite section 
de la boite et laissez sécher quelques heures.  Portez une 
attention particulière à ne pas mettre de la colle sur la clé 
USB. 

24 - Retirez la clé USB en vous assurant que l’aimant 
demeure à l’intérieur de la petite section.

25 -  Déposez de la colle sur la bande de plastique noir à 
l’extrémité large de la clé USB. Insérez dans la grande section 
de la boite et laissez sécher quelques heures. (Illustration 20(

Après quelques heures, votre nouvelle clé USB est prête à 
être utilisée.
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TRUCS POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS

✓Il est préférable de toujours utiliser de la pâte fraîche pour éviter des fissures.

✓Afin de toujours assurer un fini professionnel, il est suggéré de bien nettoyer le gabarit entre 
chaque utilisation. Faites tremper dans un verre rempli d’eau savonneuse et brosser avec une douce 
brosse. 

✓Comme avec tous les outils utilisés, de la pratique vous apportera de la vitesse d’utilisation et des 
résultats de plus en plus exceptionnels . Toutefois, c’est le genre de projet où il est primordial de 
prendre son temps pour rassembler toutes les sections. 

✓Veuillez prendre note que plus vous ajouterez des couches de pâtes à titre décoratives, plus vous 
augmenterez l'épaisseur et risquez une déformation pendant la cuisson. 

✓Si vous faites sécher les pièces sur un réchauffe tasse, vous devrez porter une attention 
particulière. Quand une pièce est mince, il arrive qu’elle se déforme. Vous devez avoir des sections 
bien droites sinon la réalisation de la boite en sera presque impossible. Surveillez et retournez 
fréquemment la pièce sur le réchaud. Comme nous l’avons mentionné, la meilleure façon est de la 
laisser sécher à l’air libre pendant la nuit. Le gabarit peut être déposé sur le réchauffe tasse, veuillez à 
ne pas le laisser plus de 10 minutes.

✓Nos utilisons de la pâte liquide pour joindre les sections. Attention de ne pas mettre trop d’eau, 
vous allez fragiliser les joints.

✓Assurez vous que l’intérieur de la pièce est bien nettoyée avant d’insérer la clé USB.

Clé USB de Jocelyne Robertson
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