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Matériel disponible sur la boutique Place des Loisirs (http://www.placedesloisirs.com)
-

WePAM incolore 500GR (ref : PF_PAM-PAE)
1 cône polystyrène (ref : 118261/0921)
1 moule silicone nœuds (ref : PF04MB28)
1 moule silicone fleurs (ref : PF14MF62)
peinture acrylique pour les yeux (ref : PAM250)
colle cléocol (ref : CC125X)
Fibre de rembourrage (ref : 112670/0250)
un petit pinceau
Mirette à bout rond différentes tailles (Rubrique : WePAM > Outils pour modeler)
Des outils de modelage (Rubrique : WePAM > Outils pour modeler)
Colle à chaud (ref : PO20RCT)
Pistolet à colle (ref : POPC2RCT)
Des feutres fins (Rubrique : WePAM > Peintures > Marqueurs Posca )
une tige à bout rond
1 support bois
des cures dents
1 petit bouton
une perle
une épingle à immortel
des particules ou grosse paillette
15 cm de ruban
un strass
Hot gun
papier sulfurisé
Herbe artificielle
un peu de lichen
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-

Etape 1 : Etalez un peu de pâte coloré mauve et repérez la quantité dont vous aurez besoin pour recouvrir
entièrement le cône.

-

Etape 2 : Eparpillez quelques particules ou paillettes et l incrustez dans la pâte avec un rouleau

Etape 3 : Imbibez légèrement le cône de cléocol et enrobez la pâte autour, mettre de côté.
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Etape 4 : Réalisez deux poires pour les pieds couleur chair.

Etape 5 : A l’aide des outils marquez les plis pour les pieds et relevez la pointe vers le haut.

Etape 6 : Collez les pieds sur le support en bois avec la cléocol, faites des fleurs avec les moules silicones: une
grande puis une petite et collez.
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Etape 7 : Placez les cure-dents et le cône faites sécher l’ensemble quelques heures.

Etape 8 : Faites une forme en poire épaisse pour la tête en couleur chair.
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Etape 9 : étalez une plaque rectangulaire orange, prenez toujours vos repaires par rapport au cône, faites la
dentelle avec une mirette 4mm ensuite avec de l’acrylique faites des dessins et laisser bien sécher la
peinture avec un hot gun.

Etape 10 : Collez votre pâte sur le cône avec de la colle.
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Etape 11 : Préparez deux morceaux à l’emporte-pièce goutte (facultatif) pour les oreilles.

Etape 12 : Modelez des nœuds avec les moules.

Etape 13 : Collez les oreilles en leur donnant une forme, collez le petit nœud, et le nez en triangle, laissez
bien sécher, utiliser de la ouatine de rembourrage pour aider les oreilles à garder leur positionnement.
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Etape 14 et 15 : Pour les bras, prenez de la pâte mauve et créez deux boudins, vérifiez la longueur d'après le
cône. Faites des plis aux extrémités et collez sur le cône.

Etape 16 : Pour les mains, retirez un petit triangle, arrondissez les bords et marquer les plis.
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Etape 17 : Collez un grand nœud au cou, placez les mains et repliez le bras gauche, faites sécher.

Etape 18 : pour les yeux, peindre le fond avec de l’acrylique blanche, faites sécher au hot gun

Etape 19 : Donnez de la couleur, mauve clair pour l’intérieur et foncé pour les bords
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Etape 20 : un peu de noir pour réaliser les pupilles.

Etape 21 : Faites le contour des yeux au feutre. N’oubliez pas de faire quelques points blanc dans les yeux
pour un joli regard
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Etape 23 : Placez un petit bijou, ici une perle fleur en polymère.

Etape 24 : Collez le ruban avec de la colle à chaud
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Etape 25 : Terminez votre décoration avec un peu de lichen au pistolet à colle, un peu d’herbe artificielle.
Créez un œuf de Pâques que vous glisserez soigneusement dans la main de notre petite Lapine.

Étape 26 : Modelez une petite feuille en WePAM à coller au pied du support en bois.
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Création finale :
Et voici une jolie demoiselle lapine qui trônera sur le buffet du salon en vous présentant une petite praline ;-)

Leçon créée par Sandra ARIS.
« 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 Sandra Aris 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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