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Couleurs & Formats : 

o 6 couleurs : Blanc, Jaune, Orange, Rouge, Bleu et Vert 

o Assortiments de 10 pains de 110 g 

Propriétés : 

o Pâte autodurcissante minérale naturelle, sans gluten 

o Couleurs miscibles en elles 

o Séchage à l’air en 24h environ selon l’épaisseur de la craie (sans cuisson) 

o Conservation dans leur pot hermétiquement refermé, et de préférence au réfrigérateur 

après ouverture.  

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

o Pour enfant de 3 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 

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

Applications : 

La pâte à craie Pébéo permet de réaliser des craies soi-même en façonnant la pâte pour lui 
donner une forme définitive avec ses mains ou à l’aide d’outils de sculpture, de moules, 
d’emporte-pièces, … Pour souder les morceaux de la pâte entre eux avant séchage, il suffit 
de les humidifier. 
Une fois sèche, elle est très solide et permet d’écrire, de dessiner, d’imaginer, … sur des 
surfaces rugueuses comme les trottoirs, les cours d’école, … Sa formulation étant naturelle, 
elle blanchit un peu au séchage. 
La pâte à craie s’efface facilement avec de l’eau. 

Comme c’est une pâte naturelle, il est conseillé de se laver les mains avant et après l’activité.  

Pour enlever les résidus de pâte ou des tâches causées par de la pâte à craie, 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. 
 
 
 
 

Fiche Produit 

Pâte à craie de trottoir 
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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. 


