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Fée de Noël
Matériel : (cliquez sur le produit pour accéder directement à sa fiche) :
-

WePAM chair,
WePAM rouge,
WePAM verte,
WePAM blanche,
Peinture
Pinceau
Cléocol
Mirette à bout rond moyenne, bout large et petite
Pinceau gomme (aussi appelé colour shaper, clay shaper ou pinceaux sculpteurs)
Outil de précision fin
Emporte-pièce étoile 1,5 cm
Emporte-pièce flocon de 1.5 cm
Couteau
Rouleau
Fibre de rembourrage
Aéro vernis mat Cléopâtre
Vernis glassificateur Cléopâtre
Bloc de polystyrène hauteur 10 cm environ
Papier anti-adhésif
Une paire d’ailes
Cure dent
Feutre blanc
Fard à joue ou pastel sec
Ciseaux
Pique à brochette

Couleurs et indications de quantité :

1) Recouvrez le bloc de polystyrène de papier anti adhésif.
2) Modelez la tête, travaillez le nez au pinceau gomme, modelez les oreilles (deux poires
aplaties et étirées) et collez sur la tête. Creusez l’emplacement du cou à la mirette et
réservez.

3) Modelez une poire rouge pour le corps, enfoncez y la pique à brochette, plantez le tout sur le
bloc de polystyrène.

4) Modelez les jambes en rouge, recoupez l’extrémité pour en faire un bout pointu. Peignez les
rayures au feutre et collez au corps.

5) Modelez les chaussures en vert, recoupez aux ciseaux la forme étoilée du haut, collez à
l’extrémité des jambes.

6) Étalez finement la pâte rouge et coupez y une bande de 4 x 25 cm environ (procédez en
deux fois si nécessaire), plissez ce ruban.

7) Collez la jupe sur le corps et marquez les plis avec l’outil fin.

8) Étalez finement la pâte verte, découpez des étoiles, étirez-les et marquez la nervure centrale.

9) Modelez les baies rouges.

10) Collez les feuilles et les baies autour de la taille.

11) Modelez une poire de couleur chair, creusez-la, recoupez l’excédent et collez sur le haut du
corps.

12) Modelez les mains, mettez en forme la main droite (doigts fléchis) et réservez.

13) Modelez deux boudins rouges pour les bras collez une boulette blanche au bas de la manche
et griffez pour imiter la fourrure.

14) Positionnez les bras sur le corps, collez les mains. Soutenez avec de la fibre.

15) Peignez le visage, rosissez les joues

16) Modelez un boudin blanc pour le col, collez le et griffez. Enfoncez la tête sur le cou.

17) Préparez la calotte blanche (une boule creusée, adaptée à la tête). Collez et striez la calotte
comme illustré.

18) Modelez une carotte blanche, striez la, collez un chouchou rouge strié et ajoutez la queue de
cheval.

19) Collez d’autres mèches plus petites sur le front.

Finitions :
-

Modelez des boulettes blanches, collez autour de la jupe, enfoncez des tiges de métal aux
épaules, collez des boulettes aux extrémités.

-

Peignez le cure dent en blanc, coupez un flocon blanc et enfoncez le à l’extrémité avec un
point de colle. Trempez éventuellement dans les paillettes irisées. Collez la baguette dans la
main de la fée.

-

Fendez le dos au niveau des omoplates pour y enfoncer les ailes.

Laissez sécher et vernissez en mat l’ensemble du sujet, puis reprenez au vernis glassificateur les
feuilles de houx, les baies, et les paillettes.

Réalisation finale

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 » (éditions
creapassions, Novembre 2008-Avril 2010)
« 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 ».

