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Réaliser un bébé en pâte à sucre

Création réalisée Terry Tang – Designer cakes
Crédits photos : Renshaw

Ingrédients

-

Pâte à sucre bleue
Pâte à sucre blanche
Pâte à sucre couleur crème (IVOIRE)
Colorant alimentaire CREME
Colorant alimentaire NOISETTE
Colorant alimentaire ROSE
Colorant alimentaire BLANC
Colorant alimentaire BLEU
Colorant alimentaire NOIR

Etape 1 :
Pour créer les jambes de l’enfant, rouler de la pâte à sucre bleue forme de boudin, en laissant un peu
plus épais au milieu.

Etape 2 :
Plier en deux pour créer une forme de «V» avec les jambes.
Façonner la section du milieu pour s'assurer qu’il y a la même longueur de chaque côté.

Etape 3 :
Couper de chaque côté pour former le short. Veillez à ce que ce soit de la même longueur. Utiliser
votre doigt ou une mirette à boule ronde pour repousser les extrémités inférieures.
Pour les jambes, rouler deux boudins avec de la pâte à sucre couleur crème. Une extrémité de
chaque boudin sera légèrement plus mince.
A la fin de chaque extrémité, utiliser votre pouce et l'index pour pincer la pâte afin de créer un pied.

Etape 4 :
Utilisez un couteau pour faire les marques pour les orteils. Créer les chevilles en les roulant entre
vos deux indexs. Plier en deux pour créer les genoux, et couper en ligne droite au niveau du genou.

Etape 5 :
Fixez les jambes au short avec de l'eau bouillie et refroidie.

Etape 6 :

Pour créer le corps, rouler un boudin épais de pâte à sucre bleue et aplatir légèrement. Couper les
deux extrémités, et aplatir le bord inférieur en utilisant votre index et le pouce. Etaler la même
quantité de pâte à sucre blanche et couper le bord inférieur droit. Fixer la base de la partie blanche
du corps de la partie supérieure au short bleu du bas du corps.

Etape 7 :
Dans la section blanche du corps, utiliser la mirette à boule ronde pour marquer l'endroit où le cou
s'adaptera.
Etape 8 :
Pour le cou, rouler un petit boudin de couleur de la peau (pâte à sucre couleur crème) et fixez-le
avec de l'eau bouillie et refroidie.

Etape 9 :
Fixer les jambes et le corps avec une brochette (ou un cure-dents) poussé à travers le corps. Utiliser
l'extrémité d'un pinceau pour ajouter des marques de plis dans sa partie supérieure.

Etape 10 :
Rouler un petit rectangle de pâte à sucre couleur bleue et le joindre à la partie blanche du corps pour
créer le haut de sa salopette. Joindre ce petit rectangle bleu au reste de sa salopette en utilisant de
l'eau et votre doigt.
Etape 11 :
Utilisez la mirette à pointe fine pour ajouter des détails à ses vêtements.
Etape 12 :
Pour son col, rouler un petit morceau de pâte blanche et utiliser un coupe-cercle. Utilisez un couteau
pour couper le cercle en deux et fixer les deux pièces à la jonction du cou et du t-shirt. Ajouter une
étoile à l'aide de la pâte à sucre couleur blanche.

Etape 13 :
Pour le visage, rouler une boule avec de la pâte à sucre couleur crème (IVOIRE) dans une forme
ovale, puis en utilisant vos deux indexs, mouler la pièce pour créer la forme de ses joues et le nez.

Etape 14 :
Ajouter les traits du visage et les couleurs en appliquant du colorant alimentaire au pinceau.
Utiliser les couleurs suivantes : noisette pour les sourcils, rose pour les lèvres et les joues, blanc
pour les yeux et les dents, bleu (ou crème) et noir pour le détail des yeux.
Fixer la tête au cou avec de l'eau bouillie et refroidie. Utilisez un petit cutter pour former le sourire
sur son visage.
Etape 15 :
Fixez la tête au cou avec de l'eau bouillie et refroidie.

Etape 16 :
Pour les oreilles, rouler deux petites boules de pâte à sucre couleur crème (IVOIRE) et utiliser une
mirette à boule ronde pour fixer les oreilles, en s’alignant par rapport aux yeux, coller avec de l'eau
bouillie refroidie.

Etape 17 :
Pour sa couleur de cheveux, mélanger de la pâte à sucre blanche à du colorant alimentaire crème
(ou noisette) et rouler un mince boudin en faisant une pointe au bout de celui-ci.
Mouiller le dessus de sa tête avec de l'eau bouillie refroidie et fixer les cheveux individuellement.

Etape 18 :
Pour faire ses bras, rouler sur un cône mince en utilisant de la pâte à sucre blanche, coupez une extrémité et les fixer sur les bras avec de l'eau bouillie et refroidie pour créer les manches.
Etape 19 :
Prendre de la pâte à sucre blanche, former un boudin et utiliser votre doigt (ou une mirette à boule
ronde) pour aplatir l’extrémité. Taper et façonner la forme du poignet, découper en un petit «V»
pour le pouce et puis couper pour former les doigts.

Etape 20 :
Créer le coude en coupant le dessus des bras dans le sens oblique. Attachez les manches avec de
l'eau bouillie et refroidie.

Etape 21 :
Pour les bandes de salopette, étaler finement deux bandes de pâte à sucre bleue et couper en petites
lanières minces Utilisez la mirette à pointe fine pour ajouter quelques détails.
Vous pouvez donner de l’expression à votre figurine et plus de réalisme en lui cachant les jointures
des bras, et la coupe à l'arrière.
Etaler deux petites boules de pâte à sucre blanche pour créer les boutons et les ajouter à la salopette
avec de l'eau bouillie et refroidie.

Création finale :
Votre création est terminée. Vous pouvez la déposer sur votre gâteau.

