
RECETTE DE LA PÂTE À MODELER GALAXY
Voici la recette de la pâte à modeler "Galaxy", cette pâte pailletée qui fait fureur aux 

Etats-Unis. Très simple à réaliser, elle est idéale pour un anniversaire pour enfants 

sur le thème de l'espace !

 Durée : 15 minutes

MATÉRIEL POUR RÉALISER "RECETTE DE LA PÂTE À 
MODELER GALAXY"

 1 tasse (240 ml) de farine 

 1 tasse (240 ml) d'eau

 Aquarelles liquide noire ou du colorant alimentaire

 2 cuillères à café (5 ml) de crème de tartre ou vinaigre blanc

 1/3 tasse (80 ml) de sel

 1 cuillère à soupe (15 ml) d'huile végétale

 1 cuillère à café (5 ml) de gélatine en poudre

 Paillettes (or, argent, violet, bleu...)

ETAPE 1
Versez l'aquarelle ou le colorant alimentaire dans la tasse d'eau. Plus vous ajouter de couleur, 

plus la pâte sera d'un noir profond !

ETAPE 2
Versez ensuite le contenu de la tasse dans une casserole moyenne, puis saupoudrez de gélatine. 

Mettez la casserole sur à feu moyen et remuer le liquide jusqu'à ce que la gélatine soit dissoute.

Baissez le feu sous la casserole puis ajoutez le reste des ingrédients (sauf les paillettes !). 

Augmentez le feu et remuez sans s'arrêter pendant 1 à 2 minutes jusqu'à ce que la pâte 

épaississe et commence à s'agglutiner autour de la cuillère.

ETAPE 3
Retirez la casserole du feu et étaler votre pâte sur une plaque pour la faire refroidir. Attention à ne 

pas vous brûler !



ETAPE 4
Une fois que la pâte est froide, ajouter les paillettes et pétrissez la pâte.

ASTUCE



Vous pouvez trouver de la crème de tartre (ou bitartrate de potassium) en pharmacie. Sinon, vous 
pouvez le remplacer par quelques gouttes de vinaigre blanc !
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