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DES CHOCOLATS… 
 

PAS TRES COMMESTIBLES ! 

 

              A R Tournadre 
 
Je suis une gourmande incorrigible. Pas vous ? Si je vois un chocolat, noir de préférence, je ne peux 
résister. Alors imaginez un « beau » chocolat, aux contours appétissants. C’est pourquoi, au moment de 
Pâques, je ne loupe jamais la parution au rayon chocolat noir du super marché voisin des plaques Nestlé 
Dessert. Un thème différent y est à chaque fois proposé et je les collectionne depuis des années ! Sujets de 
Pâques, mais aussi signes du Zodiac, animaux…  
Seulement voilà,  je ne fais jamais avec les objets ce qu’on attend qu’on en fasse : forcément, ça devait se 
terminer autrement ! 
 

 
 
Préparez votre plâtre un peu liquide en mélangeant poudre et eau intimement pour éviter les grumeaux dans 
un rapport de 1 à 3 environ. Versez dans les moules, tapotez légèrement pour faire remonter d’éventuelles 
bulles. Attendez une petite heure et tapotez doucement le bord de la plaque sur une table recouverte d’un 
torchon pour amortir l’atterrissage de vos réalisations. Détourez le plâtre encore humide avec un couteau 
pour enlever les bavures éventuelles. Laissez le temps au plâtre de finir de sécher (une journée ou deux). 
Peignez. Vernissez. C’est terminé ! Alors place à l’imagination et pensez aux petits : ils adorent 
badigeonner, ne serait ce qu’avec une peinture dorée : l’effet est splendide et le coup de pinceau facile. 
 

Fournitures : 
- Plaques Nestlé Dessert (dans tous les 

bons super marchés au moment de 
Pâques !) 

- Plâtre à mouler (un petit reste suffit) 
- Peintures acryliques et vernis 

             



Quelques idées  pour votre table : 
 
 A Pâques : marque place, menus, marque verre assortis (coller une mini pince à linge au dos du sujet)  . 
 

 
 

 
 

 
Pour un anniversaire, rond de serviette au signe du Zodiac (plâtre collé au pistolet à colle sur carton 
ondulé) 

   
 
Pour offrir, cadeaux décoratifs ou utiles : magnets, cadres décorés, présentations pour salle de bain…. 
 

Autre astuce : avec un  petit reste de pâte à sel, je réalise des empreintes des sujets en appuyant 
délicatement sur la plaque enduite de vaseline ou saupoudrée de farine pour faciliter le démoulage. Je 
confectionne ensuite le rond de serviette à partir d’un boudin de pâte que j’enroule sur un support de papier 
toilette recouvert de papier aluminium et j’incruste le sujet en pressant légèrement sur le rond réalablement 
humidifié au pinceau. Faire cuire à 150 °C pendant une petite heure.  Peindre et vernir généreusement. 
 

  
Ronds de serviette en pâte à sel 
 

Il est bien entendu interdit aux petits coquins de peindre les sujets couleur chocolat et de les glisser dans 
une composition de vrais chocolats, car on peut aussi acheter une seconde plaque et y mouler … du 
chocolat ! 
 
Joyeuses Pâques… 
 

PS : Et pour Noël, vous savez quoi ?  Je fais la même chose avec les calendriers de l’avant des enfants : je 
récupère la plaque support en plastique à l’intérieur du calendrier… et de nouvelles idées surgissent ! 
 
Un article écrit par Anne Tournadre 


