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La Fée Ficelle
Matériel :
Un pot de confiture vide
Une paille
20 cm de marabout (guirlande de plumes) beige
Papillon décoratif pour voilages
Ciseaux
Couteau
Peinture et pinceau
Fard à joue
Chez placedesloisirs.com
- Porcelaine à modeler chair – vert anis – mauve – blanche – rose pale – jaune (Wepam)
- Rouleau en plastique
- Emporte pièce rond 12 cm
- Emporte pièce fleur 4 et 2 cm
- Feuille de texture ou tampon fantaisie fleur
- Seringue extrudeuse embout trèfle
- Mirette à bout rond 8 et 2 mm
- Outil de précision pointe fine
- Moule silicone fleurs et papillons
- Colle Cléocol
- Aérovernis mat Cléopâtre
- Vernis glassificateur Cléopâtre
- Pistolet à colle
- Fil métallique fin (6 x 5 cm et 2x 10 cm)

Comment faire ?
Percez un trou dans le couvercle du bocal à 2 cm du bord.
Napperon : étalez la pâte blanche sur 2mm coupez un cercle de 12cm, marquez avec le
tampon ou la feuille de texture, festonnez le tour à la mirette (8mm) puis trouez chaque feston
avec la paille. Collez sur le couvercle et formez les plis entre les doigts sans écraser. Faites
apparaître le trou.

Tête : ovalisez une boule chair de 3 cm, formez le nez, collez les oreilles (2 gouttes creusées
avec la mirette 2 mm). Modelez un boudin de 1,5 x 7 mm pour le cou, enfoncez un cure dent.

Corps : modelez une poire vert anis de 6 x 3 cm à la base, creusez l’emplacement du cou,
collez au centre du couvercle.

Jambes : modelez 2 boudins de 4 x 1,5 cm, affinez un côté en pointe. Chaussures : modelez 2
boudins vert anis de 2 x 1 cm, faites des gouttes pointues et enroulez ces pointes, marquez les
talons. Coupez 2 fleurs de 2 cm, collez et enfoncez avec la mirette large au niveau de la
cheville. Collez les chaussures aux jambes. Collez sur le corps.

Robe : étalez finement la pâte mauve et coupez 6 grandes fleurs. Recoupez un bord droit,
affinez et froncez (gardez les chutes à l’abri de l’air pour faire les manches). Collez les fleurs à la
taille en les faisant se chevaucher. Pressez les plis contre la taille avec l’outil de précision. Etalez
une fine bande vert anis de 20 x 0,8 cm, froncez et collez par-dessus les fleurs, pressez les plis.
Ornez de fleurs mauves moulées.

Bras : modelez 2 boudins pointus de 6 cm, marquez les plis aux coudes, collez aux épaules et
joignez les extrémités entre les jambes. Affinez et froncez 4 chutes mauves, collez sur les
épaules, pressez les plis. Plantez des boulettes vert anis sur les 6 morceaux de fil métallique
vrillés, enfoncez sur les épaules.

Col : coupez une petite fleur mauve, collez à l’emplacement du cou, creusez avec la mirette.
Visage : peignez les yeux et la bouche, rosissez les joues au fard, collez la tête et le cou sur le
corps.

Fleurs : coupez 6 fleurs roses pâles, modelez 6 boulettes jaunes, creusez chaque pétale à la
mirette large, pincez les fleurs en cône, collez le cœur au centre. Moulez quelques feuilles dans
la pâte verte que vous aurez foncée un peu. Coupez la paille, placez la au dessus du trou du
couvercle. Collez les fleurs et les feuilles autour de la paille.

Ailes : détachez les ailes du papillon sans les abimer, fendez le dos de la fée verticalement au
niveau des omoplates et enfoncez les ailes avec de la colle.

Herbe : étalez une bande vert anis au périmètre du bocal sur 2 cm de haut, striez la
verticalement, coupez un bord en triangles, collez à la base du bocal. Moulez des fleurs de
différentes couleurs et collez-les sur l’herbe. Faites une torsade verte à la seringue, collez en bas
de l’herbe.

Finitions : peignez le cœur des petites fleurs, laissez sécher, ôtez la paille et vernissez à la bombe
la fée, au pinceau l’herbe (sinon le vernis en bombe givrera le verre). Cousez en rond le
marabout, collez sur la tête avec le pistolet, recoupez les plumes devant les yeux. Enfoncez 2
boules mauves dans le fil métallique torsadé (2 x 5 cm au final), puis plantez sur la tête. Ajoutez
une petite fleur mauve dans les cheveux.

Astuces et conseils : si vous utilisez des ailes à paillettes, pensez à les protéger, car le vernis mat
éteint la brillance ! Ne collez pas les cheveux avant d’avoir vernis la pâte, ils se colmateraient
et perdraient leur aspect duveteux. Remplacez la feuille de texture par de la dentelle ou les
tampons par des boutons fantaisie.
Retrouvez des conseils pour modeler un visage et peindre des yeux dans le livre de Natasel
« elfes, fées et lutins en porcelaine à modeler », aux éditions square des loisirs, ainsi que sur son
blog : http://porcelanafria.canalblog.com

