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Souris ballerine pour ranger les chouchous

Création réalisée par notre partenaire Natasel :
http://natasel.over-blog.com/

Matériel disponible sur la boutique Place des Loisirs :
-

WePAM rose dragée( PFW496145)
WePAM taupe (PFW480145)
WePAM blanc (PFWBBB145)
Posca Rose (PC 1MC_RE)
Posca blanc (PC 1MC_BL)
Mirette à bout rond 8 mm (400-08)
Mirette à bout rond 4 mm( 400-07)
Rouleau ( 620602)
Emporte-pièce rond 3,5 cm (117918/1038) et 15 cm
Cléocol (cc70 X)
Cutter (114980/6001)
Moule en silicone nœuds (PF04MB28)
Aérovernis mat cléopâtre (AVM250).

Autre fournitures :
-

Bocal de récupération
Emporte-pièce rond 15 cm (à défaut, un bol retourné)
Fard à joues
cure-dent
Pique à brochette en bois
Fécule de maïs.

Comment faire ?
Étape 1 : Etalez la pâte blanche sur 2 mm, et découpez un cercle avec le grand emporte-pièce.
Festonnez le bord avec la mirette large.
Étape 2 : Collez le napperon sur le couvercle du bocal, appliquez sur les bords en vous aidant de la
paume de la main, doucement.
Étape 3 : Mélangez à parts égales la pâte blanche et la pâte taupe, et formez un boudin pointu de 6
cm de long. Affinez l’emplacement des chevilles en roulant le boudin sous l’auriculaire. Pliez en deux.
Ecrasez légèrement les pointes.

Étape 4 : Modelez 2 petites poires roses, creusez les avec la mirette large, collez aux pieds pour faire
les chaussons.

Étape 5 : Pliez et positionnez les jambes croisées.

Étape 6 : Modelez un œuf rose de 3 cm, et un petit cône taupe clair, creux, aux bords fins pour le
décolleté. Assemblez les deux avec de la colle.

Étape 7 : Appuyez sur le milieu des jambes avec le pouce pour y poser le corps ; collez-le.

Étape 8 : Collez-les deux parties

Étape 9 : Modelez un fin boudin taupe pour la queue, collez sous le corps et collez l’ensemble sur le
couvercle.

Étape 10 : Coupez deux cercles roses avec le petit emporte-pièce, frisottez les bords en roulant la
pique à brochette à plat sur tout le tour (utilisez de la fécule sur la table et sur la pique pour éviter
d’arracher le cercle).

Étape 11 : Superposez les deux, coupez un petit cercle au centre (avec un bouchon de feutre par
exemple)

Étape 12 : Mettez de la colle sur les hanches et enfilez le tutu en écartant doucement le trou.

Étape 13 : Modelez un boudin rose très fin, bordez le décolletez avec en le collant.

Étape 14 : Modelez deux boudins taupes de 4 cm, affinez les poignets et détaillez les doigts au cutter.

Étape 15 : Arrondissez les bras et réservez.

Étape 16 : Modelez un œuf taupe de 2,5cm, délimitez les joues avec le petit doigt et la pique à
brochette, creusez la bouche, collez-y une pastille rose. Collez une boulette rose pour le museau,
creusez l’emplacement du cou à l’arrière de la tête.

Étape 17 :Enfoncez un cure-dent dans le corps (recoupez le pour ne laisser dépasser qu’un cm) et
piquez la tête avec de la colle.

Étape 18 :Modelez deux boules taupes de 1 cm et deux autres roses, plus petites, écrasez-les
ensemble et recoupez la base. Collez sur la tête.

Étape 17 : Collez les bras.

Étape 18 : Modelez deux fins boudins roses pour les bretelles, collez aux épaules et recoupez
l’excédent au dos.

Étape 19 : Moulez 3 nœuds roses (un pour l’étiquette et deux pour la souris). Collez un nœud sur le
tutu, un autre sur la tête.

Étape 20 : Découpez un petit rond blanc, festonnez le bord avec la petite mirette,

Étape 21 : Collez sur le bocal, ornez du nœud restant.

Peignez les yeux de la souris, rosissez ses joues, dessinez ses moustaches. Dessinez des pois roses sur
le napperon et des pois blancs sur les rubans. Ecrivez le texte sur l’étiquette.

Conseil : attendez le séchage complet de la souris avant de passer une couche d’aérovernis mat, vous
pourrez ainsi nettoyer ce pot sous le robinet sans problème.
Idées en plus : déclinez ce modelage pour décorer une veilleuse à led, une boite à musique, un pot à
crayons…. Vous pouvez imaginer tout un décor pour la chambre d’une petite fille passionnée par la
danse !
Création 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 » « les
ateliers de créapassion : la porcelaine froide » « friandises à modeler en porcelaine froide » (éditions
creapassions, Novembre 2008-Avril 2010 – octobre 2012)
« 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 ».

