Place des Loisirs
37 Rue des Chevalleries
37230 FONDETTES
Tel : 02.47.53.65.20
Boutique : www.placedesloisirs.com
Blog : http://blog.placedesloisirs.com/
Facebook : www.facebook.com/placedesloisirs.com

Conseils d’utilisation des moules silicone
« Dentelle» avec la crème de WePAM

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

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

La crème de WePAM (la couleur que vous souhaitez)
Un moule silicone dentelle

Autre fournitures :
-

Un bâtonnet en bois
Une spatule lisse
Un coton tige
Un cure-dent

Exemple avec ces produits :

+

1- placer un cordon de crème de wepam sur le moule

2- étaler la crème avec le doigt (ou un bâtonnet en bois) sur toute la surface du moule

3- Oter IMMEDIATEMENT le surplus en raclant la surface avec une spatule lisse

4- Nettoyer le tour et les vides avec un coton tige humide
5- Enfourner pendant 15 mn à 65° OU laissez sécher au moins 3 h

6- Démouler très délicatement la dentelle

7- Ebarbez les débords éventuels avec un cure dent, doucement
Création finale (suggestion) :

Conseils pratiques :
-

-

Le démoulage est plus facile quand le séchage a été effectué au four, la pâte étant souple,
elle ne casse pas, il sera plus aisé de la placer sur un dôme par exemple (les boules)
Pour les bijoux, notamment les pendants d’oreilles, trempez la dentelle dans le vernis
glassificateur pour la solidifier
Une fois sèche, la dentelle reste souple, vous pouvez la coller sur des photophores, des
bracelets, des abats jours ou tout autre support à votre convenance.

Pour le photophore avec le ruban, il s’agit d’un bocal de récupération, vernis avec
l’aérovernis mat, ce qui lui donne son côté givré. Le haut a été bordé de crème de wepam
également, la vis de fermeture est dissimulée par le ruban

Exemples de créations réalisables avec la crème de WePAM
Le bracelet et les boucles d’oreilles

Réalisé avec le moule silicone frise losange pour bijoux :

Décoration d’un photophore

Réalisée avec le moule silicone bracelet – ronds entrelacés

Autre suggestion pour la décoration d’un photophore

Réalisée avec le moule silicone fleur de Lotus.
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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.)
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