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Couronne de porte bonhomme de neige
Matériel :
Porcelaine froide teintée en blanc – jaune paille – rouge - vert
Une couronne en polystyrène de 23 cm
Une boule en polystyrène de 4 cm
2,50 mètres de Ruban ou d’in-tissé vert de 10 cm de large,
Épingles à tête classiques et fantaisies rouges et vertes
Emporte pièce étoile, standard et mini
Piques à brochette et cure-dents
Ébauchoir
Mirette à bout rond
Rouleau
Ciseaux
Un peu de fibre de rembourrage
Cléocol
Raphia vert et paille
Peinture acrylique blanche + pinceau
2 petites perles ou petits cailloux noirs
Un mini balai
Un petit morceau de fil de fer.
Pastels tendres ou aquarelle
Vernis en bombe mat
Glassificateur

Comment faire ?

Entourer la couronne avec le ruban vert en le plaçant en biais, fixer les extrémités avec
de la colle et des épingles à tête.

Tête : Recouvrir la boule de polystyrène de pâte blanche (la boule de pâte doit être de
la même grosseur que la boule à recouvrir) et y enfoncer un morceau de pique à
brochette. Piquer la tête sur un support pour ne pas la déformer. Coller les yeux et
creuser l’emplacement de la carotte avec la mirette.

Nez : Mélanger un peu de pâte rouge et jaune pour obtenir du orange, modeler un
cône long pour former la carotte, imiter le légume en y imprimant des traits avec
l’ébauchoir. Enfoncer un cure dent dans la partie la plus large, encoller et enfoncer sur
la tête à l’emplacement creusé.

Echarpe : Modeler une boule verte et la creuser à l’aide d’une boule en polystyrène de
même diamètre que celle utilisée pour la tête. Trouer le centre, encoller et placer sous
la tête.

Bonnet : Modeler une grosse boule rouge en forme de bol, strier en « rayons » sur toute
la surface. Placer un petit morceau de fibre de rembourrage à l’intérieur du bonnet.
Encoller les bords et placer au dessus de la tête.

Etaler et couper un épais ruban de pâte verte à la longueur du tour du bonnet, strier
verticalement et coller en masquant les bords du bonnet.
Coller une boule jaune au sommet et la griffer avec un outil pointu ou un cure dent.
Décorer le bord du bonnet avec une petite étoile jaune coupée à l’emporte pièce.

Bras : modeler deux gros boudins blancs d’environ 8 cm, les coller à cheval sur la
couronne. Poser votre ouvrage sur un morceau de carton, et coller la tête au centre
des bras comme illustré.

Etaler et couper deux rubans de 10 x 2 cm dans la pâte verte, franger les bords aux
ciseaux, pincer l’autre extrémité. Coller sur la base de l’écharpe.

Feuilles de houx : découper 4 étoiles vertes avec le grand emporte pièce, tirer sur les
pointes pour les allonger, marquer une nervure au centre.

Modeler des petites boules rouges pour imiter les baies, et découper 6 petites étoiles
jaunes.

Fixer les feuilles de houx , les baies et les étoiles sur le tour de la couronne avec de la
colle et les épingles fantaisie. Coller le balai. Laisser sécher quelques heures ;

Finitions : gratter le pastel rose avec un coton tige, rosir les joues du bonhomme. Gratter
le pastel jaune ocre, nuancer les étoiles, le bord du bonnet, le centre des feuilles de
houx, pour donner un air « country » à votre réalisation (vous pouvez aussi utiliser
l’aquarelle). Peindre des pois sur l’écharpe à l’acrylique. Peindre ou dessiner au feutre
le sourire et les sourcils. Tapoter le dessus du nez, le sommet des étoiles et des feuilles, le
bord du bonnet avec un pinceau et de l’acrylique blanche pour imiter la neige. Laisser
sécher complètement avant de vernir en mat. Reprendre les baies au vernis
glassificateur.

Fixer un morceau de fil de fer plié en deux au dos de la couronne et nouer le raphia en
haut.

