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Matériel disponible sur la boutique Place des Loisirs (http://www.placedesloisirs.com)
-

un pot de 500gr de WePAM (ref : PF_PAM-PAE)
des outils de modelage (Voir WePAM Porcelaine à modeler > Outils pour modeler)
des yeux en plastique, 10mm (ref : 261027F ou 26025F ou 261026F)
un morceau de petite chaîne (ref : BS-025)
Fibre de rembourrage (ref : 112670/0250)
de la colle à chaud ou pistolet colle (ref : POPC2RCT)
des pinceaux gomme ou color shaper (ref : 620115)
de la colle cléocol (Voir WePAM Porcelaine à modeler > Colles pour porcelaine à
modeler)
3 boules polystyrènes de 6cm (ref : 118266/0001)
des plumes blanches (ref : 261044)
deux morceaux de fil 2mm de 15 cm (ref : Voir la rubrique Fils aluminium)
de la peinture à l’huile au choix ( ref : Peintures > Peintures à l’huile)

Autres fournitures :
-

des épingles
un support en bois
un peu d’aluminium
des cure-dents
du ruban de masquage
de la crème pour les mains soft

Etape 1 : Enduire vos mains de crème, préparez vos mélanges de couleurs en prenant un peu de
WePAM et une noisette de peinture à l’huile, attention réservez toujours la pâte à l’abri de l’air.
Préparez une boule de 3cm de pâte couleur verte, divisez en deux et faites deux boudins pointus,
collez-les sur votre support avec de la cléocol.
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Etape 2 : Plantez les deux fils d’alu dans les souliers et les deux boules de polystyrènes avec des
cure-dents. Remplissez le creux avec de l’aluminium et recouvrir de ruban de masquage.

Etape 3 : Pour la tête, enrobez la troisième boule de polystyrène de WePAM couleur chair, travaillez
deux petites boules et enfoncez-y les yeux.
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Etape 4 : Pour le nez, façonnez une poire et deux boules pour les narines couleur chair, aidez-vous
des pinceaux gomme pour faire la jonction entre les éléments ainsi qu’ un peu de crème pour les
mains, pour bien lisser. Creusez les narines.

Etape 5 : Créez deux paupières supérieures.

Etape 6 : Faites grossièrement la lèvre supérieure.
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Etape 7 : Sous le nez, creusez légèrement avec une mirette ronde et ensuite faites deux incisions de
part et d’autre.

Étape 8 : Faites un petit boudin pour la lèvre inférieure.

Étape 9 : Collez le menton.
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Étape10 : Ensuite deux boudins pour les joues.

Étape11 : Travaillez l’ensemble du visage en lissant avec vos doigts et un peu de crème, créez la
fossette du menton.

Étape12 : Laissez le visage de côté, et préparez une plaque verte pour le corps.
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Étape13 : Enrobez les deux boules de polystyrène et lissez bien l’ensemble.

Étape14 : Préparez deux boudins pour les jambes en noir et enfoncez-les en vissant doucement sur
vos tiges d’aluminium.
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Étape15 : Repositionnez le corps

Étape16 : Pour la veste, étalez une pâte noir et coupez les bords arrondis comme sur la photo.
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Étape17 : Positionnez délicatement avec un peu de cléocol, en prenant de soin de lui faire un col un
peu retombant.

Étape 18 : Pour son écharpe, faites des bandelettes vertes d’environ 8mm de large.
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Étape 19 : Pliez et collez autour du cou.

Étape 20 : Fixez deux petits bouts de chaine avec les épingles.

Étape 21 : Pour ses cheveux, fixez les plumes blanches avec les épingles.
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Étape 22 : Créez un chapeau avec un disque noir, un cylindre vert et deux bandelettes noir. Collez lui
sur la tête avec de la colle à chaud.

Étape 23 : Faites deux petits boudins chair, aplatissez les extrémités et coupez en 4, façonnez les
doigts, créez les ongles, rajoutez les pouces.
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Étape 24 : Affinez les poignets.

Étape 25 : Faites deux boudins pour les bras, creusez légèrement les manches afin d’y introduire les
mains avec un peu de colle.

Étape 26 : Pour sa canne, faites un colombin de couleur brune et quelques motifs rappelant les veines
du bois.
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Étape 27 : Laissez sécher l’ensemble du personnage en vous aidant d’ouatine de rembourrage.

Mon conseil : Je vous conseille fortement de commencer par les souliers et les jambes; laissez
sécher une nuit avant de positionner le corps et le reste.

Bon amusement

Création finale :
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Leçon créée par Sandra ARIS.
« 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 Sandra Aris 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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