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Terre a modeler :
Propriétés :
Argile blanche ou rouge, fine et naturelle. Très malléable, elle est recommandée pour
les travaux de modelage, de sculpture et de poterie. Cuisson au four céramic à 980°C.
Elle restera fragile si non cuite.
Conseils :
-Pour obtenir une finition lisse, appliquer de l’essence de térébenthine au pinceau ou au
doigt sur le modèle à mouler.
-Placer la pâte à modèle près d’une source de chaleur pour le ramollir et la travailler
plus facilement.
-Possibilité de peindre l’argile à l’acrylique si on n’utilise pas d’émaux.
Conservation :
Tant qu’elles n’ont pas séché, les argiles peuvent être réutilisées et conservées
indéfiniment dans un linge mouillé à l’intérieur d’un sac en plastique hermétiquement
fermé.
Conditionnement :
5kg blanche / 5kg rouge
10kg blanche / 10kg rouge
5kg blanche, rose, jaune, grise sur commande

Terre a modeler chamotée :
Propriétés :
La terre chamotée contient 10% de terre cuite et broyée, ensuite mélangée de manière
homogène à la terre à modeler. Celle-ci est donc « plus maigre » et admettra mieux les
défauts lors du modelage, elle fendillera moins vite. Egalement très malléable, elle est
recommandée pour les travaux de modelage, de sculpture et de poterie. Cuisson au
four céramic à 980°C.

Conseils :
-Pour obtenir une finition lisse, appliquer de l’essence de térébenthine au pinceau ou au
doigt sur le modèle à mouler.
-Placer la pâte à modèle près d’une source de chaleur pour le ramollir et la travailler
plus facilement.
-Possibilité de peindre l’argile à l’acrylique si on n’utilise pas d’émaux.
Conservation :
Attention la terre a modeler chamotée se conserve moins longtemps que la terre a
modeler naturelle. C’est pourquoi nous la proposons sur commande pour vous
permettre d’avoir une terre de bonne qualité.
Conditionnement :
10kg grise / 10kg rouge
Code a préciser lors de votre commande : 4720175 (Rouge) 4720176 (Blanche)

Terre a modeler sans cuisson Durcidur :
Propriétés :
Argile autodurcissante. Formulée avec une résine naturelle. Elle durcit sans cuisson en
4 ou 5 jours. Très malléable, elle ne craquèle pas en séchant et ne se brise pas lors
d’une chute. Peut être imperméabilisée pour réaliser des récipients étanches non
alimentaires
Conseils :
-L’argile sans cuisson peut servir au modelage mais aussi au moulage. Dans une
empreinte, sans attendre qu’elle ne durcisse, on pourra y couler du plâtre.
-Le séchage peut-être accéléré en plaçant l’objet quelques instants dans le four à microondes.
Conservation :
Idem Terre à modeler
Conditionnement :
1kg blanche / 1kg jaune d’or / 1kg rouge / 1kg vert anis / 1kg bleu
1,5kg blanche / 1,5kg jaune d’or / 1,5kg rouge / 1,5kg vert anis / 1,5kg bleu
5kg blanche / 5kg rouge
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