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BOCAL A BISCUITS au bonhomme en pain d’épice style « country »

Création réalisée par notre partenaire Natasel :
http://natasel.over-blog.com/
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Matériel :
Porcelaine froide teintée en blanc ; écru ; caramel ; rouge
Cléocol
Un bocal rond avec un couvercle à pas de vis
25 cm de ruban de 2 cm de large maxi.
Papier de verre
Rouleau à étaler
Ebauchoir ou couteau
Mirette à bouts ronds
Emporte pièce rond petit et grand (à défaut, un verre et un petit saladier)

COMMENT FAIRE

Poncer la surface du couvercle du bocal, généralement en plastique, pour augmenter
l’adhérence de la pâte. Mesurer le dessus + les côtés pour avoir la taille du couvercle.
Etaler la pate écrue finement, puis découpez un cercle de la taille mesurée précédemment
(avec un grand emporte pièce ou un petit saladier)
A l’aide de la mirette à bouts ronds (côté grosse boule), festonner le bord du cercle.
Encoller le couvercle et poser le cercle de pâte dessus en le centrant, faire adhérer les bords
sans écraser les volants. Réserver.

Tête : modeler une boule de 3.5 cm de diamètre, y introduire un cure dent ; laisser sécher.
Corps : modeler un cône de 4.5 cm de haut sur 3.5 cm de diamètre ; laisser sécher
Il est important de bien laisser durcir le corps pour éviter l’affaissement quand vous assemblerez
les différentes parties. Vous pouvez aussi introduire dans la pâte un support en polystyrène ou
en aluminium.
Jambes : modeler un boudin de 12 cm x 2 cm que vous couperez en deux et en biais ; Affiner
la partie pointue qui viendra se coller au corps.
Bras : modeler un boudin de 8 cm x 1,5 cm que vous couperez en deux et en biais. Procéder
comme pour les jambes.
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Avec l’auriculaire, marquer le pli du coude en faisant rouler le boudin sous le doigt, plier
légèrement le bras et imprimer la pliure avec un ébauchoir.

Ornement de sucre sur les membres : modeler un long et fin boudin blanc, mesurer la quantité
nécessaire pour en entourer le bas des bras et des jambes en le faisant onduler. Coller
(attention de coller aussi chaque extrémité entre elles car avec la rétractation de la pâte au
séchage, elles vont s’écarter)
Visser le couvercle sur le bocal jusqu’à la butée (important pour bien positionner le personnage
ensuite)
Coller le corps du bonhomme pain d’épice, puis ses jambes et sa tête en enfonçant le curedent dans le corps.

Fabriquer le tablier : étaler un carré de pâte blanche de 3.5 cm de côté, recouper un petit
morceau de 1x1.5 cm dans un des côtés, au centre, puis festonner les bords avec le petit côté
de la mirette à bout rond. Coller cette bavette devant le personnage.
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Etaler finement un peu de pâte blanche, y découper un demi-cercle, puis pincer le bord
arrondi pour le volanter. Plisser entre les doigts le côté droit, l’enduire de colle et l’appliquer
sous la bavette (vous pouvez glisser sous le tablier un morceau de fibre de rembourrage pour
maintenir le volant)

Découper une bande blanche de 6 mm environ pour la ceinture, l’ajuster à la longueur de la
taille et la coller.
Coller les bras seulement quand ces étapes sont terminées

Découper des bandes de 1.5 cm de large pour former le nœud, les plier en deux en les
pinçant, étaler un petit boudin et marquer son centre avec le dos de l’ébauchoir. Coller tous
les éléments l’un après l’autre sur la ceinture (d’abord les deux pans, puis les deux côtés de la
cocarde, puis le nœud central.
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Fabriquer la toque de cuisinier : aplatir une boule blanche sur 3.5 cm de large x 8 mm
d’épaisseur, pour la base, puis une autre boule de 5 cm x 1.5 mm pour le dessus. Marquer les
plis avec la base de l’ébauchoir, assembler les deux parties et coller sur la tête.
Modeler deux boulettes rouges, les coller sur le sommet de la toque.
Visage : coller une minuscule boulette pour le nez ; rosir les joues avec un peu de fard, puis
dessiner au feutre très fin (ou peindre) les yeux (deux ovales noirs), la bouche (un arc de cercle
ondulé) et les sourcils (deux traits ondulés). Ajouter un point blanc dans les yeux et dans les
joues, ainsi que sur les baies de la toque.

Etiquette : avec le petit emporte pièce rond (ou un verre), découper un cercle dans la pâte
blanche, festonner le bord avec la mirette comme pour le couvercle.
Coller deux boulettes rouges sur le côté, et inscrire au feutre ou au pinceau fin le mot
« Biscuits » .

Laisser sécher complètement avant de vernir (attention, si vous vernissez l’étiquette à la
bombe, le verre du bocal va s’opacifier, il vaut mieux utiliser un vernis à appliquer au pinceau,
en prenant garde de ne pas faire baver l’inscription)
Enfin coller un nœud en ruban sur le bord du couvercle pour lui ajouter un petit air country.
Conseil : pendant le séchage, il se peut que le poids de la toque entraîne votre personnage
vers l’arrière, il est donc important de le soutenir : glissez un morceau de fibre de rembourrage
entre l’arrière de la tête et un mur par exemple, cela vous évitera une mauvaise surprise
impossible à rattraper)
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Leçon créée par Nathalie QUIQUEMPOIS @lias Natasel© auteur des livres « Elfes, fées et lutins en porcelaine à
modeler et La porcelaine froide, des créations à modeler au fil des saisons » « les ateliers de créapassion : la
porcelaine froide » (éditions creapassions, Novembre 2008-Avril 2010 – novembre 2011)
« 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 Natasel© 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 de modelage ».
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