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Matériel :
Porcelaine froide teintée en blanc, rouge, chair
Un mini pot en terre cuite de 10 cm de haut environ
Une boule de papier aluminium
Un morceau de fil de fer ou une spirale porte photo toute prête
Une seringue extrudeuse multi trous
Une feuille de moulage spécial bordures
Un capuchon de feutre entaillé pour marquer un demi-cercle
Une mirette boule
Un ébauchoir
Un couteau en plastique
Une petite paire de ciseaux
Cléocol
Un feutre noir à pointe fine
Fard à joue ou à paupières rose
Peinture acrylique et pinceau N°1 ou 2
Un set de table en plastique
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COMMENT FAIRE

Mettre la boule de papier alu dans le fond du pot en terre, l'encoller, ainsi que l'intérieur du pot.

Prendre un morceau de pâte rouge et l'étirer pour en couvrir l'alu. Plaquer sur les parois du pot.

Rouler un boudin fin de pâte blanche, et l'enfoncer dans la bordure choisie sur la feuille
spéciale. (Enduire d'un peu de talc ou de maïzena pour faciliter le démoulage). Démouler en
poussant le moule sur l'extérieur. Fabriquer ainsi 3 bandes.

Encoller le bord extérieur du pot, et appliquer les trois bandes en appuyant légèrement pour ne
pas les déformer. Recouper l'extrémité en trop si nécessaire.
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Dans la pâte rouge, façonner cinq petites boules, puis les pincer et marquer le haut à l'aide du
couteau pour former des petits cœurs.

Les coller pour masquer les raccords entre les bandes sur le pot, en les répartissant
régulièrement.

Prendre une boule de pâte chair, et la modeler en un boudin que vous transformerez en cône.
Enduire la base de colle, et le poser dans le fond du pot.

Enfoncer un cure-dent en laissant dépasser un morceau pour soutenir la tête.
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Rouler une boule chair, l’allonger légèrement, et marquer une barre en appuyant légèrement
avec votre petit doigt.
Avec la mirette boule, marquer l'emplacement des yeux et de la bouche. Lisser l'emplacement
des yeux avec l'ébauchoir, et avec les doigts.

Mélanger un peu de rouge et de blanc, et façonner une toute petite boule rose que vous
poserez dans le creux de la bouche. Marquer le sourire à l'aide du capuchon entaillé.

Façonner une petite boule couleur chair pour le nez, et la coller. Reprendre les détails de la
bouche si vous le souhaitez à l'aide de l'ébauchoir (facultatif)

Encoller la base du cure dent, et enfoncer doucement la tête par-dessus.
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Façonner les oreilles à partir de deux petits boudins marqués au centre. Les coller sur les côtés
de la tête.

Mettre de la pâte blanche dans la seringue, et extraire de petits boudins blancs de 2 cm de
long. Les couper et les enrouler sur eux même pour en faire de petites spirales. Ne pas appuyer
pour ne pas déformer. Encoller la tête et poser ces petites spirales une à une,
harmonieusement.

Dans la pâte blanche, former deux boules, les aplatir en ovales, et façonner deux ailes en
pinçant une extrémité. Marquer les plumes avec le couteau, de chaque côté.
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Mettre très peu de colle dans le dos de l'angelot, et poser les ailes.

Dans la pâte rouge, façonner un cœur de la même façon qu'au début, mais plus gros (2 cm).
Le poser sur un carton pour le laisser sécher un peu.

Rouler un boudin de pâte blanche et un de pâte rouge, les tronçonner en plusieurs morceaux
égaux que vous roulerez en boules. Façonner des cœurs de la même façon.

Mettre de la colle autour de l'ange dans le pot, et disposer tous les cœurs en répartissant les
couleurs.
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Dans la pâte chair, façonner un long boudin de 10 cm que vous recouperez en deux. Les Lisser
les extrémités pour qu'elles soient arrondies. Marquer l'emplacement du poignet en roulant le
manche du couteau en plastique sur la pâte, doucement.

Aplatir l'extrémité et faire des entailles aux ciseaux pour marquer les doigts. Lisser votre travail
avec l'ébauchoir et arrondir les doigts légèrement. Marquer les plis du poignet dodu et du
coude avec la lame du couteau.

Coller les bras sur le corps de l'angelot, en laissant reposer les mains sur le rebord du pot.
Avec le feutre noir, tracez « JE T'AIME » (ou autre chose !) sur le cœur, sans appuyer trop fort
pour ne pas vous enfoncer dans la pâte.
Mettre un point de colle dans chaque main, et un peu au dos du cœur, le poser entre les deux
mains. Appuyer légèrement pour les faire adhérer.
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Avec le fard à joue rose, mettre un peu de couleur sur les joues et les bras de l'ange, par petites
touches estompées.
Peindre les yeux du personnage (vous trouverez un tutoriel sur le blog de Natasel « comment
peindre les yeux »)

Si vous n'avez pas de tige porte photo toute faite, formez une spirale à l'aide d'une pince à
l'extrémité du fil de fer, et enfoncez le derrière le personnage, dans les cœurs.
Laissez sécher 5 jours avant de vernir en mat ou en brillant selon votre goût.

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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