Des bagues en porcelaine à modeler !
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un pot de porcelaine à modeler WePAM jaune fluo
un WeMoule en silicone aux motifs de petites fleurs
une feuille blanche 190 g. et du ruban adhésif
une lame coupante ou une roulette pour découper les pizzas
un poinçon ou un cure-dent
un feutre Posca rose fluo
de la CLÉOCOL.
du vernis mat et un pinceau fin
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Etalez la pâte jaune fluo en une plaque la plus fine possible.
Aidez-vous d’un rouleau à pâtisserie et d’une plaque de cuisson anti-adhésive.
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Découpez un rectangle de 6 ou 7 cm de long et
découpez une bande fine de quelques millimètres de large dedans.

Avec le papier blanc, formez un tube de la largeur de votre doigt
(+ 1 ou 2 mm car la bague va un peu rétrécir en séchant)
en le fixant avec du ruban adhésif.
Entourez la bande de pâte jaune fluo autour de ce tube.
Coupez à la bonne longueur (avec quelques millimètres de
chevauchement à la jointure). Collez avec un peu d’eau et
en aplatissant les deux extrémités de la bande.
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Avec le moule en silicone, réalisez 3 petites fleurs identiques
en étalant juste assez de pâte à l’intérieur.
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Fixez une première fleur au centre de la bague (à l’opposé de la jointure),
avec un peu d’eau et un coup de cure-dent au centre de la fleur
pour que la pâte de la bande et celle de la fleur se mélangent.
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De la même façon, fixer une fleur de chaque côté de la première.
Vous pouvez aussi laisser sécher les fleurs et l’anneau puis les assembler
avec la CLÉOCOL. Laissez sécher à l’air libre quelques heures.
Enlevez délicatement le tube de papier, déchirez ce dernier
si nécessaire pour ne pas abîmer la bague.
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Décorez la bague avec un feutre Posca en dessinant une étoile
au cœur rose fluo de chaque fleur.
La dernière étape avec le Posca n’est pas obligatoire.
A vous de choisir ce que vous préférez.
Pour garantir une meilleure durée de vie à votre bague, passez une couche
de vernis mat sur l’extérieur. Evitez de passer la bague sous l’eau
et ne prenez pas de douche avec, pour ne pas l’abîmer.
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Les 3 autres bagues sont réalisées sur le même principe d’un anneau
associé à d’autres éléments + du feutre Posca.
Décorez un simple anneau avec des triangles au feutre Posca.
Réalisez un petit nœud en pâte WePAM, collez-le sur un anneau et
décorez le de petits pois roses.
Utilisez le moule WeMoule kouglof de Noël pour réaliser une pierre à coller
sur un anneau et à décorer avec du feutre.
Utilisez toutes les petites formes des WeMoule pour créer d’autres bagues !
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