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Suspension Père-Noël pour enfant
Création réalisée par notre partenaire Natasel

http://natasel.over-blog.com/
Nécessaire pour cette réalisation :
Comment faire :
-

Porcelaine à modeler Wepam Blanche
Porcelaine à modeler Wepam Rouge
Rouleau de 60 mm
Emporte pièce fleur
Emporte-pièces ovales
Cléocol 30g
Ébauchoirs en plastique
Vernis mat Aérosol 250 ml
Paillettes argent poudreuses

1

Étale la pâte blanche au rouleau sur 1/2 cm

Coupe une grande étoile à l'emporte pièce

Fais un trou en haut de l'étoile avec une paille
2

Place un carré de film étirable sur un morceau de pâte blanche et coupe une fleur
avec un emporte pièce (le film étirable donnera des bords arrondis)

Recoupe à l’aide d’un emporte-pièce, un petit morceau de la fleur pour faire la barbe
du père noël (utilise un couteau ou le bouchon d'une bouteille de soda si tu n'as pas
d'emporte- pièce)

3

Roule une petite boule de pâte rose clair, aplatis la et colle là dans le creux de la
barbe

Colle une petite boulette pour le nez

Avec le manche d'un pinceau, fais la bouche

4

Met un peu de fard à joues au pinceau (le père noël est toujours dehors, au froid, il a
donc les joues rouges !)

Colle deux petites perles noires pour les yeux, en les enfonçant un peu

Modèle un petit boudin pointu de chaque côté et coupe le en deux

5

Redresse un peu le côté pointu et arrondis les bords coupés, puis colle les
moustaches sous le nez

Forme un cône aplati dans la pâte rouge, étire la pointe et replie la pour former le
bonnet

Colle le bonnet sur la tête du père noël
6

Ajoute un boudin de pâte blanche au bord du bonnet et griffe avec un cure dent
pour imiter la fourrure. Fais pareil avec une petite boule collée au bout du bonnet.

Colle la tête de ton père noël au milieu de la grande étoile (attention, le trou doit être
en haut !) et découpe des tranches dans un boudin de pâte rouge ; roule-les en
boules que tu colleras sur chaque branche de l'étoile. Laisse sécher jusqu'au
lendemain sur un morceau de carton.

7

Demande à une grande personne de passer une couche de vernis mat sur toute la
surface puis saupoudre des paillettes tout autour de la tête avant que le vernis ne
soit sec. Il ne te reste plus qu'à passer un ruban ou une petite chainette de perles
rouges dans le trou pour l'accrocher dans le sapin.

Astuces : si tu n'as pas d'emporte-pièces, tu peux découper les formes dans un
carton fin et t'en servir comme patron pour couper autour avec un couteau. La
barbe peut aussi être faite à partir d'un simple rond, il te suffit de donner la forme
ondulée avec tes doigts.
Protège bien de l'air la pâte que tu n'utilises pas car elle sèche très vite !
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 ».
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