Petit ange à suspendre
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Fournitures :
WePAM blanche
WePAM Chair
Emporte pièces fleur (grand modèle)
Mirette à boule ronde 2 mm et 8 mm
Boule de polystyrène 3 cm
Ébauchoir
Cutter
Colle Cléocol (spéciale porcelaine froide)
Colour shaper ferme conique N°0
Fil aluminium (pour la structure de la robe)
Coffret d'emporte pièce mini fantaisie
Matériel courant :
Fil étirable
Cure-dent
Blush rose
Ficelle

Etape 1 : Etaler finement de la PAM blanche. Poser du film étirable sur la pâte et à l’aide d’un
emporte pièce de 7 cm de diamètre découper la robe de l’ange.

Etape 2 : Festonner les bords du cercle avec une mirette ronde
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Etape 3 : Poser une boule de polystyrène de 3 cm de diamètre au milieu du cercle et
retourner le tout. Piquer un cure-dent au travers pour pouvoir étirer un peu la pâte vers le bas.

Etape 4 : Former un boudin de 7 cm de long sur 1 cm de diamètre. Le couper en deux

Etape 5 : Avec une mirette ronde enfoncer légèrement une des extrémités.
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Etape 6 : Marquer les plis du bas des manches et du coude à l’aide d’un petit couteau en
plastique

Etape 7 : Coller les bras au corps

Etape 8 : Former une boule de 2 cm dans la couleur chair
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Etape 9 : Coller une petite boule de pâte chair en guise de nez

Etape 10 : Marquer le creux du visage à l’aide du petit doigt (ou d’un manche de pinceau )

Etape 11 : A l'aide du pinceau gomme pointu, marquer la bouche.
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Etape 12 : Rosir les joues à l’aide d’un blush

Etape 13 : Prendre un disque de 2 ,5 cm de diamètre, le percer au milieu et introduire la
ficelle au milieu
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Etape 14 : Faire une petite boucle en fil de fer pour l’introduire dans la boule de polystyrène.
Coller le tout sous la robe

Etape 15 : Former les chaussures à l’aide de deux gouttes pointues. Enrouler sur ellesmêmes. Découper deux petites étoiles à l’aide d’un mini emporte pièce et les coller sur les
chaussures. Coller les bouts de ficelles à l’intérieur.

Etape 16 :Découper les ailes à l’aide d’un emporte pièce « papillon ». Marquer les bords.
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Etape 17 :Coller les ailes dans le dos et fixer une petite collerette en forme de fleur
(festonnées à la mirette ronde)

Etape 18 :Coller les oreilles. Peindre les yeux. Coller du marabout en guise de cheveux.
Coller une petite étoile dorée dans les cheveux ainsi que sur la poitrine de l’ange.
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Etape 19 :Insérer une petite boucle dans la tête afin de pouvoir accrocher l’ange.
Modeler deux petites boules dans la pâte chair pour les mains.

Etape 20 : Fixer la tête sur le corps.

« 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.)
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