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Cupidon pour la Saint-Valentin

Création réalisée par notre partenaire Natasel :
http://www.natasel.fr/

Matériel disponible sur la boutique Place des Loisirs :
-

Wepam chair (ref : PFW474-145)
WePAM bleu azur (ref : PFW2905145)
WePAM blanc (ref : PFWBBB145)
WePAM or (ref : PFW872-145)
WePAM rouge (ref : PFW185-145)
Outils de modelage (PFW-5110)
Rouleau (ref : 620602)
Moule silicone cœurs (PF06MC92)
Cleocol (LCC2-100X)
Feutres ou peinture et pinceau (Ref : Posca pour peinture acyrlique Cléopâtre)
Fibre de rembourrage (ref : 6-2523-05)

Autres fournitures :
- Cure-dents
- Papier sulfurisé
- Fil métal or

Modeler l’arc, insérer le
Cure dent, mouler les cœurs
Fabriquer la flèche

Modeler le visage, creuser
Les orbites, la bouche,
Coller le nez.

former les ailes, strier dans
la longueur et laisser durcir

Enfoncer les yeux, modeler
les oreilles, collez sur la tête

Modeler les jambes

Modeler les bras ,
Plier, marquer les doigts et les plis

Plier et marquer les articulations et les orteils.

peindre le visage
rosir les joues

Modeler des boules bleues et bla
les coller en «nuage »

Modeler le corps

coller les jambes au corps
soutenir contre un appui

Etaler et coller le lange bleu
Sur les fesses en le faisant
plisser

Coller la tête, les ailes
Soutenir avec la fibre

Placer et coller les bras
puis l’arc et la flèche, soutenir

Finitions : accentuer les plis avec du pastel ou du fard à joue chair rosé.

modeler les cheveux
coller sur la tête. Formez
L’auréole en métal, plantez
Dans la tête

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 ».

