La Fée tirelire

Création réalisée par Virginie Cordier :
htp://bricolesdevivi.canalblog.com/
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Matériel disponible sur la Place des Loisirs (http://www.placedesloisirs.com) :
-

WePAM blanche (ref : PFWBBB145)
WePAM rose dragée (ref : PFW496145)
WePAM rose fuchsia (ref : PFW212145)
WePAM chair (ref : PFW474-145)
Emporte pièce fleur (ref : 117918/1045)
Mirette à boule ronde (ref : 400-08)
Moule silicone « grandes feuilles » + 3 fleurs + roses (ref : pf14mf62)
Feutre Posca blanc (ref : PC1MC_BL)
Feutre Posca noir (ref : PC1MC_N)
Fil de fer de couleur (rubrique : Fils aluminium)
Paillettes (Rubrique : Accessoires et fournitures)
Pistolet à colle chaude (ref : POPC2RCT)

Autres fournitures :
-

1 tirelire du commerce
Marabout blanc (pour les cheveux)
Ailes de papillons
Aquarelle
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Étape 1 : Modeler 2 jambes et les coller sur votre support. Pour le corps, modeler une poire dans le coloris
rose dragée. Le coller sur la tirelire, entre les deux jambes

Étape 2 : Modeler les chaussures : former deux gouttes de taille identique et les modeler en pointe.
Enrouler la pointe sur elle-même.
A l’aide de l’emporte pièce fleur (petit modèle) former les collerettes des chaussures. Aplatir chaque pétale
avec la mirette à bout rond.
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Étape 3 : Coller les chaussures au bout des jambes et les maintenir en place le temps du séchage avec un
support

Étape 4 : Avec le moule silicone former 5 feuilles fuchsia et 5 feuilles rose dragée et les coller tout autour
de la taille de la fée. Surélever quelques pétales avec de la ouate pendant le séchage.

Étape 5 : Modeler les bras et les mains et les coller au corps.
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Étape 6 : Avec le moule silicone, modeler plusieurs petites feuilles dans les deux coloris et les coller autour
du cou. Creuser l’emplacement du cou avec une mirette et insérer un cône de couleur chair sur un cure
dent. Le placer à l’endroit du cou.

Étape 7 : Modeler le visage, Peindre les yeux, coller le marabout en guise de cheveux à l’aide d’un pistolet à
colle.

Étape 8 : Former un cône dans la couleur fuchsia, le modeler en forme de chapeau. Le coller sur la tête.

Étape 9 : Introduire du fil de fer de couleur au niveau des épaules. Modeler de petites boules pour mettre
au bout que vous aurez préalablement encollées de cléocol et trempées dans des paillettes.

Étape 10 : A l’aide du moule silicone « rose », modeler quelques roses pour décorer le tour de taille et le
buste de la fée. Coller les ailes de papillon dans le dos à l’aide du pistolet à colle chaude.
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Étape11 : Décorer le chapeau de quelques feuilles et fleurs ainsi que votre support avec quelques fleurs et
feuilles en porcelaine froide.

Création finale :

Leçon créée par Virginie CORDIER – juillet 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 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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