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Œuf de Pâques à garnir

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

Matériel disponible sur la boutique Place des Loisirs :
-

WePAM anis (ref : PFW386145)
WePAM rose dragée (ref : PFW496145)
WePAM azur (ref : PFW2905145)
WePAM rose fuchsia (ref : PFW212145)
Extrudeuse professionnelle pour pâte à modeler +10 embouts multi trous (ref : 821071)
Cléocol Cleopâtre (LCC2-100x)
Emporte-pièce papillon mini (ref : 117918/1121)
Feutre posca blanc (ref : PC1MC_BL)

Autres fournitures :
-

Ballon de baudruche
Ruban assorti
Ciseaux

Étape 1 : Gonflez légèrement le ballon de baudruche (maximum 15 cm de haut) pour qu’il prenne la
forme d’un œuf. Nouez le.
Formez des fils avec la presse extrudeuse, le plus long possible, et de trois couleurs, avec la WePAM
azur, anis et rose dragée.

Étape 2 : Entourez le ballon des fils entrelacés en tous sens (fixez les débuts des premiers fils autour
du nœud du ballon), en posant des points de colle aux endroits où ils s’entrecroisent. Enfoncez une
pique à brochette dans le nœud du ballon puis piquez la dans une plaque de polystyrène (ou nouez
un fil et suspendez le ballon). Laissez durcir au moins 10 heures.

Étape 3 : Découpez les papillons dans la wepam fuschia, pliez les ailes, laissez durcir.

Étape 4 : Décorez les ailes au posca blanc.

Étape 5 : Quand les fils sont secs et durs, mais encore souples, percez le ballon juste sous le nœud et
enlevez le doucement.

Étape 6 : Laissez encore sécher une heure, le temps que l’intérieur de l’œuf sèche, puis introduisez
des œufs en chocolat entre les fils.

Étape 7 : Collez les papillons harmonieusement, puis nouez un ruban assorti au sommet de l’œuf.

Vous pouvez poser l’œuf en centre de table, ou le suspendre sur une branche de saule tortueux pour
une déco de pâques originale.

Astuce : les fils de wepam restant souples quand ils sont fins, vous n’aurez aucun mal à les écarter
pour récupérer les œufs en chocolat à l’intérieur ! Vous pouvez aussi mettre des œufs en pam, pour
en faire une simple décoration à ressortir chaque année.

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 » « friandises à modeler en porcelaine froide » (éditions
creapassions, Novembre 2008-Avril 2010 – octobre 2012)
« 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 ».

