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Matériel :

-

Porcelaine à modeler (WEPAM) rouge
Porcelaine à modeler (WEPAM) vert
Porcelaine à modeler (WEPAM) blanc
Porcelaine à modeler (WEPAM) chair
Emporte pièce rond 15 cm
Emporte pièce étoile petit et très petit
Seringue extrudeuse
Fibre de rembourrage
Ebauchoir
Mirette à bout rond (large et petite)
Outil de précision pointe fine
Rouleau
1

-

Cléocol
Aérosol Vernis mat cléopâtre
Glassificateur cléopâtre

-

Pot de confiture
Papier sulfurisé, film étirable
Peinture Acrylique blanche
Peinture à l’eau, pinceaux fins
Feutre fin noir ou marron
Bouchon de feutre bout étoilé
Morceau de toile à trame marquée
Fard à joue rose ou pastel sec rose

Comment faire :

Etaler la pâte blanche finement sur le papier sulfurisé, découper un rond 15 cm,
festonner les bords avec la mirette large. Encoller le couvercle du pot, centrer sur le
rond, retourner et chasser les bulles d’air (au besoin percer avec une aiguille). Marquer
des étoiles sur le rond avec le bouchon de feutre. Visser légèrement sur le pot, glisser
un ruban de film étirable sous le couvercle pour éviter que la pâte se colle au verre.
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Rouler ensemble 2 boudins rouge et blanc, glisser dans la seringue munie de l’embout
trèfle et sortir une torsade aussi longue que le tour du pot, coller sur le couvercle.
Affiner quelques morceaux de la torsade en les roulant pour en faire les sucres d’orge.
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Modeler le visage à partir d’une boule chair de 3,5 cm, , les oreilles, le nez et la langue,
creuser la bouche avec la petite mirette, coller tous les éléments et réserver sur un
morceau de fibre.
Modeler les jambes à partir d’un boudin de 14 cm coupé en 2, les extrémités plus
pointues. Coller sur le pot en les croisant.
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Mélanger de la pâte rouge et verte, pour obtenir du marron ; former les chaussures
comme illustré, creuser le haut pour coller aux chevilles, soutenir avec de la fibre.
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Modeler une poire rouge de 6,5 cm de haut, base 3 cm, marquer la taille, creuser
l’emplacement du cou, coller sur le pot

Etaler la pâte rouge pour obtenir un rectangle fin de 34 x 3 cm, imprimer la trame du
tissu en passant le rouleau dessus. Froncer dans la longueur, coller à la taille. Appuyer
sur les plis avec la pointe fine.

Avec la seringue munie de l’embout droit 5 mm, former la ceinture marron, la boucle
est un carré de 1 cm évidé. Placer sur la taille, recouper et coller.
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Modeler les bras à partir de 2 boudins de 5 cm, creuser le bas des manches, marquer les
plis des coudes et des épaules. Plier le bras gauche franchement.

Former des boudins blancs fins, adapter au tour des manches, former un boudin plus
large pour le bas de la jupe ; coller et griffer avec la pointe fine pour imiter la fourrure.
Réaliser un col et des pompons sur le même principe.

Peindre les yeux, rosir les joues au fard, planter un cure dent dans la tête et coller sur
le corps. Modeler les mains à partir de petites gouttes aplaties.
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Positionner les mains et le sucre d’orge collé sur la langue, former un sac à partir
d’une bande de 4x2 pliée en 2 en y laissant une ouverture, y glisser les autres sucreries.
Placer contre la deuxième main.

Former le bonnet à partir d’une boulette de 3 cm étirer en cône, creuser la base, plier
la pointe, et coller sur la tête. Sortir un long boudin fin marron avec la seringue,
recouper en 6 morceaux de 6 cm, tresser et coller sur la tête ; compléter avec des
petites mèches sur le front.
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Entourer de fourrure et ajouter un pompon au bout de la pointe.

Faire le houx à l’emporte pièce comme illustré, compléter avec des toutes petites à
coller sur le bonnet. Coller les autres feuilles sur le bocal en verre.
Finitions : vernir en mat, y compris le bocal, ce qui va donner un effet givré ; reprendre
les sucre d’orge, la langue, les feuilles de houx au vernis brillant, peindre la boucle de la
ceinture en doré (facultatif).
Astuce : envelopper les boudins de film étirable en laissant juste un petit morceau à
l’air avant de les glisser dans la seringue, ainsi celle-ci restera propre !
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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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