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Matériel :
WePAM Blanche,
WePAM chair,
WePAM jaune,
WePAM caramel
Mirette à bout rond 2 mm
Mirette à bout rond 8 mm
Ébauchoir droit
Cléocol
Moule silicone papillon (réf PF01MC49)
emporte pièce étoile (réf 117918/1043)
emporte pièce cœur (réf 117918/1044)
poudre d’or (ref 4006608807344)
paillettes irisées (réf 260839)
fil aluminium doré (ref 131051)
Pistolet à colle (réf POPC2RCT)
Aérovernis mat cléopâtre
Matériel courant :
Stylo gel blanc
Peinture acrylique or
Pinceau
Étoile à décorer en osier ou en carton de 20 cm
Pastel sec rose et brun ou fard à joues
cure dent
film étirable
rouleau
60 cm de ruban de 1,5 cm de large
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Comment faire ?
Tête : modelez un ovale chair de 3 cm, marquez les yeux et la bouche à la petite mirette,
collez un petit nez.

Robe : modelez un cône blanc dans une boule de 5 cm, affinez le bord large entre les doigts,
marquez les plis de la robe.
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Bras : modelez 2 boudins blancs de 5 cm, creusez la base avec la mirette large, affinez entre
les doigts, marquez les plis des coudes à l’ébauchoir. Collez les bras au corps.

Ailes : moulez deux ailes dans la partie droite du moule papillon, laissez durcir un peu avant
d’y enfoncer 2 morceaux de cure dent.

Mains et pieds : modelez deux petites mains simples chair, collez au bas des manches.
Modelez deux pieds simples chair, collez dans les plis de la robe.
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Col : coupez un carré de 3 cm, festonnez les bords avec la mirette large. Collez sur la robe et
enfoncez un cure dent. Enfoncez et collez-y la tête. Rosissez les joues au pastel sec.

Cheveux : modelez un bol dans une boule jaune de 2 cm, collez sur la tête ; striez avec
l’ébauchoir pour imiter les raies. Modelez 8 petits boudins, enroulez les et collez de chaque
côté de la tête.
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Auréole : coupez 10 cm de fil doré, enroulez le autour d’un manche d’outil rond et torsadez
pour former l’auréole. Recoupez l’extrémité en trop et enfoncez l’auréole derrière la tête.

Biscuits : étalez la pâte caramel sur 3 mm, placez un morceau de film étirable par-dessus et
découpez 2 cœurs et 2 étoiles avec les emporte-pièces (vous obtenez des bords arrondis).
Laissez durcir et ombrer avec le pastel brun, puis dessinez les motifs avec le stylo gel.
Peignez les ailes en or et enfoncez les dans le dos avec un peu de colle.
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Perles : modelez 3 boulettes de 1,5 cm, évidez le centre avec une paille, laissez durcir et
peignez en or.

Finitions : vernissez le personnage, passez un peu de poudre d’or sur la robe et les cheveux.
Collez des paillettes irisées sur l’étoile. Collez le ruban au sommet de l’étoile, puis fixez au
pistolet les biscuits et le personnage, enfilez les perles sur le ruban et nouez l’extrémité.

Idées récup’ : découpez votre étoile dans 2 épaisseurs de carton brun assemblées, collez tout
autour un long boudin de pâte blanche pour imiter un glaçage au sucre, ou collez y des
brindilles enchevêtrées, ou encore recouvrez la entièrement de paillettes irisées.
Astuce : vous pouvez utiliser un moule silicone ‘mains’ (réf PF00M21)
Variante : modelez cet ange dans une plus petite taille, et suspendez le au sapin en enfonçant
un crochet entre ses ailes.

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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