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• Niveau : 

• Temps de réalisation : 

• Âge : à partir de 5 ans (avec un adulte)

Porte bague
en plâtre

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire : Posca

Préparer son plâtre : doser environ 1 kg de 
poudre de plâtre pour 75 cl d’eau. Verser 
dans le récipient propre le volume d’eau, 
puis toute la quantité de poudre de plâtre 
en une fois. Laisser le plâtre s’imbiber 
quelques secondes. Brasser l’ensemble 
avec la cuillère, de manière à obtenir un 
mélange homogène sans grumeaux (la 
consistance doit se rapprocher de celle de 
la pâte à crêpes). Laisser reposer quelques 
secondes. Dès que le plâtre commence à 
s’épaissir, il faut le travailler rapidement. 
Remplir le gant de latex avec la préparation 
de plâtre. 

Ficeler la base du gant puis le suspendre 
le temps qu’il durcisse complètement. Une 
fois le plâtre bien dur, découper et retirer 
le gant en latex. Gratter au couteau ou 
poncer la base de la main afin qu’elle soit 
bien plate et qu’elle puisse tenir debout. 
L’opération est facile puisque le plâtre est 
humide, mais attention il est très fragile. 
Laisser parfaitement sécher la main un 
jour ou deux.

Une fois la main parfaitement sèche, 
poncer et affiner délicatement ses doigts 
de manière à pouvoir y enfiler, du moins en 
partie, une bague de taille moyenne.

Customiser et mettre en couleur la main. Il 
est très important qu’elle soit parfaitement 
sèche, sinon le POSCA n’adhèrera pas bien 
au plâtre.
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• Dans le catalogue général 
SavoirsPlus ou sur le site www.
savoirsplus.fr :

1kg de poudre de plâtre
Crayon à papier
Feutres Posca pointe PC-3M
Feutres Posca pointe PCF-350

• Hors catalogue :

75cl d'eau
1 récipient avec une cuillère
1 gant en latex
Papier de verre

Astuces
Le plâtre a tendance à attirer 
l’humidité et reste un support 
fragile, il est donc vivement 

recommandé de le vernir.


