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Veilleuse fée des papillons
Matériel : (cliquez sur le produit pour accéder directement à sa fiche )
-

wepam chair, mauve, lilas, rose pâle, rose vif, roux, jaune
outil de précision fin
mirette à bout rond N°2
moules silicone fleurs et papillons (PF09MA59), 3 têtes (PF05MB30),
machine à pâtes ou rouleau
emporte pièce fleur 4 cm
seringue extrudeuse
ciseaux cranteurs fantaisie
cutter de précision
plaque de texture
fibre de rembourrage
cléocol
aérovernis mat
pinceau
peinture
fil métallique fin (un petit morceau)

Autre :
Veilleuse conique à led hauteur 10 cm (casa)
fard à joues ou pastel sec rose
film étirable, papier sulfurisé
cure dent
papier à poncer fin
Papillon de décoration

Comment faire ?
Commencez par poncer la veilleuse pour créer une accroche (la wepam ne colle pas au
plastique)
Jupe :

Etalez à la machine à pâte ou au rouleau un ruban de 30 x 2,5 cm, froncez et collez sur
le bas de la veilleuse, d’un côté uniquement. Affiner les fronces avec l’outil de précision
fin.

Formez 3 boudins avec le rose pâle, le mauve et le lilas, et torsadez les ensemble pour
réaliser un marbré, puis étalez les très finement (machine réglée sur l’écartement 2, puis
5)
Imprimez les motifs de la plaque de texture en intercalant une feuille de film étirable entre
la plaque et la pâte. Découpez aux ciseaux cranteurs comme illustré pour former 3
triangles à assembler autour du cône. Collez les raccords et froncez le haut des triangles.

Buste :

à partir d’une boule marbrée de 2,5 cm, formez une cacahuète et creusez une extrémité,
collez sur la jupe. Moulez des fleurs et des papillons, collez les papillons à la base du
buste, et les fleurs au bord du volant, puis sur l’avant de la robe.

Visage et cou :

modelez un petit cône chair, creusez la base, collez sur le buste. Enfoncez-y un cure dent.
Moulez le visage en laissant de la pâte à l’arrière de la tête pour le crâne, creusez
l’emplacement du cou à la mirette et collez.

Bras :

modelez 2 boudins fins de 6 cm, formez les bras et les mains, découpez les doigts au
cutter. Enfoncez une tige métallique pliée dans le bras droit, collez aux épaules en
enfonçant l’extrémité de la tige. Soutenez avec un morceau de fibre. Collez l’autre bras
légèrement écarté du corps.

Col :

coupez une fleur à l’emporte pièce, évidez le centre, festonnez les bords à la mirette et
collez sur les épaules, ajoutez un papillon moulé comme une broche.

Cheveux :

collez une pastille rousse sur le crâne, formez des boudins cannelés à la seringue
extrudeuse, mettez les en forme et collez sur la tête. Collez quelques petites mèches sur
le front, ornez la chevelure de fleurs moulées.

Finitions :

détachez les ailes du papillon et collez les en les enfonçant dans le dos de la fée, entre les
mèches. Peignez les yeux et la bouche, rosissez les joues et les bras au fard. Peignez le
cœur des fleurs en rose, collez un papillon moulé sur la main droite.
Vernissez votre sujet à la bombe après quelques jours de séchage.
Astuce : surélevez le cône sur un couvercle de pot pendant le travail, cela évitera
l’écrasement des volants en attendant leur rétractation.
A défaut de plaque de texture, vous pouvez imprimer des étoiles dans la pâte à l’aide d’un
bouchon de feutre.
Si les ailes de papillon sont pailletées, repassez un peu de vernis brillant pour leur rendre
leur éclat, car le vernis mat éteint la brillance.
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