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Couleurs & Formats : 

o 1 pâte blanche et 12 colorées 

o 4 pâtes texturées avec des éléments végétaux (rafle de maïs, pétales de bleuet, pétales 
de calendula ou fibres de lin) 

o A l’unité, en sets et en kits d’activité 

Propriétés : 

o Matières premières : 100% d’origine naturelle ou issues de l’agriculture biologique, sans 

gluten, sans additif de synthèse, issues de culture non OGM, et sel certifié sans 

traitement. 

o Couleurs végétales à base de colorants alimentaires 

o Pâte : très douce, souple, non collante qui ne s’effrite pas 

o Odeur : douce et légère 

o Conservation dans leur pot hermétiquement refermé, à l’abri de la lumière (car les 

colorants alimentaires sont plus sensibles à la lumière que les autres colorants), et de 

préférence au réfrigérateur après ouverture. 

Il est conseillé d’utiliser la pâte dans les 12 mois après ouverture. 

o Pour enfant de 2 ans et plus sous surveillance d’un adulte. Enlever l’emballage et retirer 
tous les petits éléments de sécurité des pots avant de les présenter à l’enfant. 
Attention ! La pâte à modeler n’est pas destinée à être mangée. 

o Marquage « CE » attestant de la conformité aux exigences de la Directive Européenne 
sur la sécurité des jouets 

o Emballage : Imprim’Vert, la marque des imprimeurs respectueux de l’environnement 

Applications : 

La pâte à modeler Pébéo favorise l’exploration et le jeu à mains nues en libérant l’expression 
et en stimulant les sens. Cette pâte a été développée en partenariat avec la société Artéko, 
spécialiste des bio-matières innovantes pour les activités créatives. 

Elle permet à l’enfant de développer les « gestes premiers » tels que : pincer, tirer, rouler, 
détacher, empiler, aplatir, relier, soulever, lisser, effleurer, taper, malaxer, ouvrir, creuser, 
galber, enrouler, … puis à partir de 3 ans, l’expérience peut être enrichie en utilisant différents 
accessoires : plaques à textures (faites en bioplastique), outils de sculpture, …. 
Il est conseillé de se laver les mains avant et après l’activité. 

Fiche Produit 

Pâte à modeler 
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Comme c’est une pâte d’origine naturelle, les couleurs peuvent légèrement varier d’un lot à 
l’autre.  

Si la pâte a un peu séché, enveloppez là dans un linge humide pour qu’elle retrouve toute sa 
souplesse. 

La pâte à modeler peut être compostée dans un compost ménager. 

Pour enlever les résidus de pâte ou des tâches causées par de la pâte à modeler, laisser 
sécher puis frotter avec une brosse pour vêtements ou passer l’aspirateur. Si ce n’est pas 
suffisant, laver les vêtements ou tissus à l’eau froide avec du savon neutre. 
 
 
 
 

Recommandations : 
Ces informations sont données à titre indicatif. Il est conseillé de toujours procéder à 
des essais préalables sur le support choisi avant d’entreprendre un travail. 
Pour plus d’information sur la sécurité et les conditions de manipulation des produits, 
vous pouvez vous référer à la fiche de données de sécurité disponible sur le site 
Internet : http://www.pebeo.com/Pebeo/Fiches-de-donnees-de-securite. 


