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Pendulette petit lutin

http://natasel.over-blog.com/
Matériel
Une pendulette à piles de 12 cm de diamètre
Pastel ou fard à joue
Cure dent
Sur notre boutique : http://www.placedesloisirs.com
WePAM© chair
WePAM vert anis
WePAM© chocolat
WePAM© blanc
Moule silicone mains (ref PF00MA68)
Moule silicone pieds (ref PF14MF80)
Moule silicone 3 feuilles (ref PF11MB40)
Rouleau
Cléocol (existe en 30g, 100g, 500g, 1 kg ou 5kg)
Peinture-pinceaux fins
Fibre de rembourrage
Aérovernis mat Cléopâtre

Comment faire ?

Tête :
Modeler une boule chair ovalisée de 3 cm, ajoutez une toute petite boule pour le nez, coller la
tête « à midi » sur la pendule. Soutenir avec la fibre sous la tête.
Mouler les mains, coller de chaque côté de la tête.
Mouler les pieds, les coller « à 4 heures et à 8 heures », soutenir si besoin.
Modeler des petites mèches en forme de carottes striées dans la pâte chocolat, les onduler,
coller sur le front. Modeler 2 petites poires aplaties et pointues pour les oreilles, coller ;
compléter avec quelques mèches supplémentaires

Chapeau : modeler un cône à partir d’une boule verte de 3 cm, pincer le bord large et affiner
puis recourber la pointe, coller sur la tête.
Mouler des feuilles vertes de différentes tailles, coller autour de la pendule comme illustré.
Modeler des boulettes chocolat, percer le centre avec un cure-dent, coller sur les feuilles et sur
le chapeau.

Laisser sécher quelques heures, puis peindre les yeux, rosir les joues et vernir une fois que
l’ensemble est totalement sec.

Conseil : prenez garde à ne pas gêner le mouvement des aiguilles quand vous collez vos
éléments sur la pendule ;
Pour obtenir un beau moulage, la pâte ne doit pas déborder et juste affleurer les bords du
moule.
Astuce : servez vous de l’emballage de la pendule en carton retourné et évidé pour vous
faciliter la tâche.

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 ».

