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Bonhomme de neige en crème de WePAM

Création réalisée par notre partenaire Louanneblue :
http://louanneblue.canalblog.com/

Liste du matériel disponible sur Place des Loisirs (http://www.placedesloisirs.com) :
-

Wepam rouge
WePAM Blanc nacré
WePAM vert
WePAM noir
Crème de Wepam blanche
Douille en inox n°17
Cléocol

Divers :
-

Gabarit « bonhomme de neige »

Réalisation :
Étape 1 : Etalez une plaque de Wepam nacre sur une épaisseur de +/- 4 mm.
Étape 2 : Posez le gabarit sur la plaque et découpez le bonhomme de neige et sa base.

Étape 3 : Etalez une plaque de Wepam rouge sur +/- 2 mm, découpez le chapeau à l’aide du gabarit,
puis collez–le sur la pâte nacre.

Étape 4 : Préparer votre crème de WePAM en insérant la douille n°17 dans la poche dont le bout a
été coupé afin de décorer le corps du bonhomme de neige.

Étape 5 : Appuyez sur votre poche « crème de Wepam » et dès que le produit sort, posez-le sur la
pâte nacre sous le chapeau, appuyez encore puis relevez la douille pour créer l’effet « chantilly ».

Étape 6 : Continuer à déposer votre crème sur toute la pâte nacre et laissez sécher le temps
nécessaire.
Étape 7 : Préparez deux bandes de WePAM vert (4 x 0,5 cm et 3,5 x 0,5 cm). Découpez aux ciseaux
quelques franges à l’extrémité de la plus petite des bandes.

Étape 8 : Préparez deux boules de Wepam noire pour les yeux, et une petite boule rouge allongée en
« carotte » pour le nez. Mettre de la colle sous ces éléments et posez-le sur le bonhomme (photo 6).

Étape 9 : Laissez sécher bien à plat, le temps nécessaire puis posez votre bonhomme sur sa base.
Étape 10 : Votre bonhomme de neige est terminé !

Leçon créée par Louanneblue
« Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de
l’auteur est illicite » (article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle.)
« Cette leçon et la création qui en découle sont de Louanneblue ne peuvent en aucun cas
être reproduites à des fins d’exposition et de vente sans son autorisation. De même elle ne
peut être utilisée dans le but d’animer des cours ou ateliers créatifs ».

Annexe 1 : Le gabarit du bonhomme de neige

