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Ardoise magnétique et ses aimants « pains »

Création réalisée par notre partenaire Natasel :
http://natasel.over-blog.com/

Matériel disponible sur la boutique :
-

Moule en silicone pains (ref : PF07MF19)
Wepam caramel (ref : PFW471-145)
WePAM sablé (ref : PFW7401145)
WePAM chocolat (ref : PFW7596145)
Aimants (diamètre 1cm) (ref : 600420)
Cléocol (ref : LCC2-100x)
Peinture acrylique princess merit rouge (PAM250-13)
Posca blanc (ref : PC1MC_BL)
Aérovernis mat Cléopâtre (ref : AVM250)
Glassificateur cléopâtre (ref : LCC3-100X)
Un cutter (ref : 114980/6001)
1 m de rafia naturel (ref : 261105)
Ardoise de récupération
Peinture à tableau noir magnétique
Peinture aquarelle terre de sienne et ocre
Une craie
2 épis de blé

Étape 1 :
Moulez les différents pains en variant les couleurs de pâte, mélangez un peu de caramel avec le sablé
pour obtenir une autre nuance, faites de même avec le chocolat.

Étape 2 :
Collez les aimants au dos des pains (sauf la couronne et le pain de mie), en les enfonçant légèrement.
Démoulez délicatement les pains et laissez les durcir.

Étape 3 :
Rehaussez les couleurs avec la peinture, (ocre sur les pains clairs, terre de sienne sur les pains plus
foncés). Pour le pain de mie tranché, prenez soin de ne rehausser que la croute. Laissez sécher et
vernissez en mat.

Étape 4 :
Grattez aussitôt la craie au-dessus des deux pains ronds. Reprenez la croute des autres pains avec
quelques touches de vernis glassificateur très étiré.

Étape 5 :
Peignez l’ardoise avec la peinture magnétique, laissez sécher puis peignez le bois en rouge. Laissez
sécher complètement avant de dessiner les pois blancs avec le posca.

Étape 6 :

Collez le pain tranché et la couronne en bas de l’ardoise, nouez le raphia autour des épis de blé et
collez le tout en haut de l’ardoise. Placez les magnets inutilisés sur le bas de l’ardoise.

Création finale :

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 » « les
ateliers de créapassion : la porcelaine froide » (éditions creapassions, Novembre 2008-Avril 2010 –
novembre 2011)
« 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 ».

