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PORTE CLÉS COEUR
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MATÉRIEL
Porcelaine froide teintée en rouge, rose, vert (ou toutes autres couleurs au choix !)
Emporte pièce cœur, ou à défaut, un gabarit en carton en forme de cœur
Emporte pièce métal petite fleur
Rouleau à étaler
Roulette à empruntes
Une paille
Un crayon
Une mirette à embout rond
Plaque pour mouler des feuilles
Un anneau de porte clés.
Un petit morceau de ruban
Un morceau de carton pour le séchage
Set de table en plastique pour travailler

COMMENT FAIRE

Etape 1
Etaler la pâte rouge au rouleau sur 1 cm d'épaisseur
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Etape 2
Découper à l'emporte pièce un cœur, ou découpez le en contournant le gabarit en
carton

Etape 3
A l'aide de la roulette à empruntes, marquez le cœur en traçant des zig zag en
diagonale
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Etape 4
A l'aide de la paille, percez un trou dans le haut du cœur, à gauche. Réservez sur le
carton.

Etape 5
Etalez très finement la pâte rose.
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Etape 6
Découpez 3 petites fleurs à l'emporte pièce

Etape 7
Lissez le bord des fleurs avec une mirette boule.

Etape 8
Posez les fleurs sur le set, et aplatissez légèrement les pétales avec une mirette boule
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Etape 9
Pincez légèrement chaque pétale pour lui donner une forme pointue et concave

Etape 10
Avec la pointe d'un crayon, donnez sa forme de corolle à la fleur.

Etape 11
Pour faire le pistil, modelez des petites boules rouges, et amincissez-les pour en faire des
cônes.
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Etape 12
Ajoutez un point de Cléocol dans la corolle et enfoncez délicatement la pointe du pistil.
Recommencez pour toutes les fleurs. Réservez.

Etape 13
Pour faire les feuilles, pressez un peu de pâte verte dans le moule à feuilles ; sortez-les
délicatement.

Etape 14
Disposez sur votre cœur les fleurs et les feuilles, à votre convenance, puis fixez-les avec
un point de Cléocol.
Laissez sécher l'ensemble deux jours. Vernissez en mat ou en brillant, laissez sécher
complètement puis glissez l'anneau du porte-clés. Ajoutez
dissimuler l'anneau
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un petit ruban pour

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 » (éditions creapassions, Novembre 2008-Avril 2010 – novembre
2011)
« 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 ».
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