
Mon modèle d'ourson 

 Matériel: PAS de couleur grise, PAS de couleur rose, Gumpaste ou CMC 
(facultatif), Crisco, pinceaux et colle alimentaires, couteau, spatule (facultatif), ébauchoirs boules et roulette 
design, perles et poudre gris silver alimentaires, spaghettis. 

J'ai d'abord formé le corps en modelant la PAS grise en forme de poire puis, de la même couleur, j'ai fait 4 boudins 
de la même taille. Avec l'ébauchoir roulette j'ai tracé un effet couture devant et derrière le corps. Avec mes 4 
boudins, j'ai modelé les membres; là, c'est chacun sa méthode mais il faut penser qu'une extrêmité ira sur le corps, 
lui donner une forme en virgule (désolée c'est la seule image qui me vient!) et l'autre sera la patte. Pour çà, j'ai 
légèrement pincé vers l'extérieur l'endroit où j'ai voulu donner l'impression "d'orteils" (ou je laisse tout rond). Avec 
l'ébauchoir roulette, j'ai tracé un effet couture sur les côtés de chacun des membres et sur la plante pour ce 
modèle. Mais ce que je préfère faire, c'est mettre des coussinets roses! 

Une fois les 4 pattes faites, je les ai collées au corps planté d'un spaghetti (on dira que c'est son squelette) en leur 
donnant une forme arrondie.  

                                     

Ensuite, j'ai formé une boule pour la tête, j'ai de nouveau passé la roulette en son centre devant et derrière, puis je 
l'ai plantée au spaghetti sur lequel j'avais mit un peu de colle alimentaire. J'ai voulu faire un museau d'ourson 
ancien, j'ai donc formé un léger cône, ai fait un trou à l'aide de l'ébauchoir boule (petit) et 2 traits effet couture 
partant de ce trou, puis j'ai collé le museau. J'en ai profité pour faire 2 trous pour les yeux. 

Pour les oreilles, j'ai étalé de la PAS et y ai découpé un rond à l'aide de mon petit emporte-pièce rond mais j'aurais 
pû faire une boule, l'aplatir légèrement avec le doigt! Une fois le rond fait, je l'ai coupé en 2 et ai creusé chaque 
demi-cercle avec mon ébauchoir boule (grand) puis ai collé chaque moitié à l'endroit prévu pour les oreilles. 

Mon ourson terminé, je l'ai recouvert de poudre alimentaire silver car je le voulais ainsi, mais j'aurais pû le laisser 
"nature" ou travailler la PAS avec un pic pour donner un effet poil... 

Enfin, j'ai fini et décoré mon oursonne (oui oui, c'est fille!): des perles pour les yeux et le nez collées à la colle 
alimentaire, de la pâte à sucre rose dans le creux des oreilles, un noeud autour du cou et une couronne de 
princesse! Je n'ai rien inventé, j'ai trouvé le modèle sympa et j'ai juste refait avec mes connaissances... et mon 
instinct. 

                                      A bientôt sur "Ma page sucrée"! 


