
Recette  du papier mâché. 

 

Recette du papier mâché : 

 

Fournitures pour la recette du papier mâché : 

 1 tasse d'eau froide 

 1/2 tasse de farine 

 5 tasses d'eau bouillante 

 Du papier (journal ou magazines ou publicités…) déchiré en bandes 

 

Réalisation du papier mâché : 

 

 Déchirer le papier en bandes plus ou moins fines selon ce que vous souhaitez réaliser. 

 Mélanger l'eau et la farine jusqu'à obtenir un liquide blanchâtre et clair. 

 Faire chauffer les 5 tasses d'eau, l'eau doit être très frémissante mais non bouillante. 

 Verser ce mélange dans la casserole contenant l'eau bouillante, réduire le feu. Laisser 

cuire à feu doux de 2 à 3 minutes en tournant le mélange. 

 La préparation doit devenir gluante, mais non solide, si elle semble soit trop liquide soit 

trop épaisse ajouter de la farine ou de l'eau. Laisser tiédir le mélange. 

 Tremper (assez rapidement) chaque bande dans la préparation à la farine, essorer le 

surplus de "colle" en passant la bande entre deux doigts, coller la bande sur le support 

que l’on souhaite recouvrir. 

 La colle peut se conserver 1 ou 2 jours dans un pot étanche. 

 Attendre que le tout soit bien sec pour appliquer la peinture ou laisser brut. 

 

 

Recette à base de colle à papier peint :  

 

  1 mesure de colle pour 10 mesures d'eau. 

 Verser l'eau dans un récipient et ajouter la colle en remuant avec une cuiller en bois. 

 Lorsque le mélange est uniforme, laisser reposer. Se reporter aux indications du 

fabricant pour les proportions et le temps de repos. Elle peut se conserver 3 jours. 

En séchant, le papier devient dur et résistant tout en restant extrêmement léger. On pourra ainsi 

le lisser, le peindre et le vernir. 

Il faudra plusieurs couches de papier pour que l'objet soit solide. 

Conseils 

Laisser sécher à 90% la première couche avant de poser la deuxième, les poser toutes en même 

temps peut provoquer des fissures ou craquèlements. 

 

 

 

 



Quelques réalisations :  

 

 

Emballages, boîte à chaussures, 

morceau de bois… 

Cartons, tubes, boîtes… 

 

 

Briques de lait assemblées à recouvrir Ballon 

  
Bouteille d’eau, morceaux de bois, ballon, tubes… 

 

 

 

 

http://artenbagage.over-blog.com/2016/11/volume-en-papier-mache.html
http://artenbagage.over-blog.com/2016/11/volume-en-papier-mache.html
http://larecup.e-monsite.com/pages/papier-mache-ou-encolle/tete-en-papier-mache.html

