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Petit élan sur sa couronne

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

Matériel :
-

Porcelaine froide à modeler WePAM chocolat (réf : PFW7596145)
Porcelaine froide à modeler WePAM sablé (réf : PFW7401145)
Porcelaine froide à modeler WePAM vert (réf : PFW369-145)
Porcelaine froide à modeler WePAM rouge (réf : PFW185145)
Porcelaine froide à modeler WePAM noire (réf : PFWBLK145)
Colle Cléocol Cléopâtre(la même qui sert à fabriquer la pâte)
Rouleau (réf : 620602)
Mirette à bout rond 4 mm (ou épingle à tête fantaisie ronde) (réf : 400-07)
Mini emporte-pièce fleur (réf : 117918/1045)
Mini emporte-pièce étoile (réf : 117918/1043)
Feutre Posca noir (réf : PC1MC_N)
Feutre Posca blanc (réf : PC1MC_BL)
Autres fournitures :

-

Petit crochet en métal
Cure dent
Couteau sans dents
Craie de pastel sec rouge et coton tige
20 cm de ruban de noël largeur 1.5 cm
Papier sulfurisé

Étape 1 :
-

Roulez un boudin de 25 cm dans la pâte verte, réunissez les extrémités avec de la colle pour
obtenir un anneau de 9 cm environ.
Griffez toute la surface avec le cure dent pour imiter le sapin.
Travaillez sur le papier anti adhésif.

Étape 2 :
-

-

Modelez la tête à partir d’une boule couleur chocolat de 3 cm à laquelle vous donnerez la
forme d’un œuf un peu aplati.
Modelez deux petites poires aplaties pour les oreilles, creusez le centre en roulant la mirette,
modelez un petit triangle noir pour le nez.
Marquez le museau avec la lame du couteau, collez le petit nez et creusez la bouche avec la
mirette. Aplatissez légèrement deux boules noires de 1 cm sur la table, coupez un triangle
au couteau pour imiter les pieds de l’élan.
Collez les oreilles sur la tête, creusez deux petits trous à l’arrière à l’emplacement des bois.

Étape 3 :
-

Bois : découpez une fleur crème à l’emporte-pièce, coupez la en deux et pincez les bords
droits pour les rendre pointus.
Etirez un peu les pétales de la fleur, comme illustré.
Collez les pointes dans les trous de la tête.
Rosissez les joues et l’intérieur de la bouche avec un coton tige frotté contre le pastel.
Dessinez un point blanc sur les joues, et deux points noirs pour les yeux.

Étape 4 :
-

Feuilles de houx : coupez 4 petites étoiles à l’emporte-pièce, étirez et aplatissez pour imiter
la feuille de houx, tracez les nervures au couteau.
Modelez des petites boules rouges que vous réunirez par 3.
Enroulez un boudin de pâte noire très fin autour du cure dent, faites le glisser pour obtenir
des boucles.

Étape 5 :
-

Collez sur la tête, placez le petit bouquet de houx par-dessus avec de la colle.

Étape 6 :
-

Collez la tête sur le bord intérieur de la couronne, collez les pieds de chaque côté, ajoutez
des baies rouges. Enfoncez le crochet dans le haut de la couronne. Laissez sécher et vernissez
à la bombe, en mat pour conserver l’aspect de la porcelaine.

Étape 7 :
-

Nouez ensuite le ruban sur le haut de la couronne, collez le second bouquet de houx pardessus.

Conseils :
-

Reprenez au vernis brillant les baies et les feuilles de houx, ombrez les bois avec du pastel sec
brun.

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 ».

