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Matriochka
Matériel :


Wepam bleu azur – rose – anis – chair – brun clair – rouge – vert

Astuce pour obtenir les couleurs : pour obtenir de la pâte de couleur, ajoutez simplement de
la peinture ou un pigment de la teinte choisie à votre wepam blanche. Si vous utilisez de la
wepam neutre, ajoutez du blanc avant de mettre votre couleur. Et n'oubliez pas que la pâte
foncera en séchant !
Pour obtenir la couleur chair, utilisez simplement un peu de peinture de cette teinte, ou un
mélange de blanc, + ocre jaune (un peu) + une pointe de rouge. Si votre mélange est trop foncé,
ajoutez de la pâte blanche ou neutre.





Boule polystyrène 6 et 4 cm
Outil de modelage boule 4 mm
outil de précision fin
rouleau
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cléocol
emporte pièce ovale 4 cm
emporte pièce fleur 4,5 cm
moule silicone fleurs et papillons
ciseaux
cure dent
Feutres gel ou peinture
fard à joue
Aérovernis mat.

Comment faire ?

Etaler la pâte rose, emballer la grosse boule, lisser et recouper l’excédent.

Modeler une boule de 2 cm, l’aplatir pour en faire un socle, coller la boule dessus.
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Découper un ovale anis, coller sur la boule, festonner le bord avec l’outil boule.

Couper un peu la petite boule pour lui donner une base plate, piquer sur un cure dent planté
dans la grosse boule.

Etaler la pâte bleue, découper un cercle de 18 cm et recouper l’intérieur comme illustré.
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Festonner le bord arrondi, coller sur la petite boule en faisant se rejoindre les bords devant ;
appliquer et lisser au doigt avec de l’eau pour faire disparaître les raccords.

Découper une fleur anis, coller une pastille chair par-dessus.

Etaler une pastille brun clair de la même taille que le visage, recouper comme illustré pour
former les cheveux, coller sur le visage.
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Mouler deux feuilles et une fleur, coller sur le devant de la robe.
Peindre le visage, rosir les joues, dessiner des fleurs, des pois sur le foulard et le corps.
Laisser sécher complètement avant de vernir en mat à l’aérovernis.

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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