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    Le corps: On modèle le corps en         On prépare ensuite les chaussons 
    forme de grosse goutte, sur                  en rose en modelant un ovale. 
    laquelle on fait 3 stries avec le dos      Avec le dos du couteau on fait une 
    d'un couteau. coloris: chair                  strie qui formera la semelle.

    On forme une petite boule que l'         On modèle ensuite 2 gouttes trés 
    on vient fixer en applatissant et          allongée pour former les jambes.
    creusant légèrement. Répéter 2          Puis on vient les fixer dans les 
    et 3 pour en faire une 2ème.               chaussures.

    On fixe ensuite les jambes au             On modèle maintenant la tête à 
      corps.                                                   partir d'une boule que l'on façonne.

Faire un petit nez avec une toute petite 
boule. Inspirez-vous de la photo.
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     Fixer la tête sur le corps après      Modeler ensuite les bras et mains
                     avoir mis les antennes faîtes         comme montré ci-dessus. Puis, 
         d'un bout de fil de métal et de      fixez les au corps.
      2 boules de pâte rose.

Servez vous de ces gabarits pour découper les ailes de votre maman fée ou bébé fée dans de la 
pâte rose que vous aurez préalablement étalée sur 2 à 3mm d'épaisseur. Avec la pointe d'un 
couteau, dessinez des pointillé autour de chaque aile pour donner une impression "couture".

On fixe ensuite les ailes au          On roule un peu de pâte chair      Cuire votre personnage en 
corps.     pour faire une mèche ou deux      fimo ou laissez sécher s'il 

    au sommet de la tête. (autre         sont en porcelaine froide.
    couleur selon vos goûts)             
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On procèdera de cette façon pour faire la maman et les bébés. Seul des détails change:
modelez des tétines pour les bébés. Le reste va vous être expliqué dans ce qui suis.

Vous devrez modelez la maman un peu plus grande que ses bébés.

Biberons et tétines des bébés:

  Pour les tétines, On écrase une             Pour les biberons, roulez un peu de 
  toute petite boule de pâte rose et          pâte blanche. Puis, aplatir un boule 
  on y fixe un petit rouleau de pâte         de pâte rose que l'on fixe à l'une des 
  plié en 2. Puis on fixe au visage.          extrémités. Enfin on forme une petite 

               tétine en roulant un petit bout de pâte 
               en pointe (supprimer le pointu).

On fait ensuite la maman de la même façon en un peu plus gros.

La Chaise de Maman fée:
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  Rouler 4 boudin court pour         Découper dans de la pâte le         A l'aide d'une perle par  
  les pieds de chaise + 2 longs       dossier et l'assise. Strier les         exemple (ici un embout d'
  pour former les bascules.            avec une spatule ou couteau        antenne de poste radio) 
  et encore un pour former la         irrégulièrement pour imiter         Ajouter quelque empreintes
  transversale.                                le bois.                                         pour former les noeuds du

          bois.

Ajouter au sommet du dossier       Fixer l'assise et le dossier.           Strier les 2 boudins les plus 
trois petite boule de pâte que                                                              gros pour imiter le bois.
on applique ç la pointe du 
couteau pour ressembler à des
visses.

Fixer les 2 boudins les plus           Ajouter les petit boudin des         Une fois la chaise fini,
gros sur le boudin qui sert de        pieds et fixer le tout ensemble     vernissez la avec un vernis 
transversale.                                  puis cuire si c'est de la Fimo        teinté pour renforcer l'

     ou laisser sécher.                           aspect bois.
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Monter 7 mailles sur de fines 
aiguilles et tricoter 4 ou 5 rgs.
Enfiler sur un cure dent et avec 
une bonne longueur de fil
restant enrouler une petite pelote.
Placer sur votre fée en vous                                                       Quelques exemples de positions
inspirant des photos.                                                                   pour les bébés qui peuvent vous 
                                                                                                    donner des idées!

Bravo vous avez fini !!

Merci d'avoir réaliser ce projet et n'hésitez pas m'envoyer des photos de votre réalisation!

tiamat@hotmail.fr
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