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Panier pour la chasse aux oeufs de Pâques
Matériel :
Wepam chair,
WePAM blanche,
WePAM violette,
WePAM rose,
WePAM vert anis.
Crème de gesso
Peinture princesse mérit blanc
Peinture princesse mérit violet
Fil aluminium violet 2 mmx5m
Ebauchoir
Cléocol (LCC2-30x)
Brosse plate et pinceau fin
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Moule silicone fleurs et papillons
Moule silicone nœuds
Raphia végétal VIOLET assorti ou Papier de soie
Pince
2 perles noires
1 m de Ruban assorti en 2 cm de large
Paille à boire
Fard ou pastel sec rose
Feutre noir fin
Une boite de conserve de récupération + de quoi la percer
Étape 1 :
Percer le haut de la boite de part et d’autre. Passer une couche de crème de gesso, laisser
sécher.
Mélanger un peu de peinture blanche avec du violet, peindre toute la boite ; passer une couche
dégradée avec le violet pur en haut et en bas de la boite, peindre des pois violets
régulièrement. Laisser sécher complètement.
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Étape 2 :la tête
Modeler un œuf chair de 5 cm.

Dessiner un Y avec l’ébauchoir au centre, enfoncer deux perles pour les yeux.

Modeler 2 gouttes aplaties chair (les oreilles), et une pastille blanche, coller sur la tête.
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Marquer des ronds avec la paille dans la pâte blanche pour figurer la toison de l’agneau.

Rosir les joues au fard, dessiner les cils au feutre, peindre un tout petit point blanc sur les
joues.

Mouler un nœud mauve, coller sur le côté de la toison.
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Étape 3 : le décor de la boite
Mouler des fleurs roses et des feuilles anis.

Coller la tête sur la boite, répartissez les fleurs et les feuilles. Laisser sécher et vernir en mat.
Nouer un morceau de ruban et collez le sous la tête.
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Torsadez assez de fil alu autour d’un crayon pour un faire une anse, enfilez chaque extrémité
dans les trous de la boite.

Nouez le reste de ruban de chaque côté autour de la anse, garnissez l’intérieur de la boite avec
un papier de soie ou avec du raphia.
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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 2008Avril 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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