Creaclic.ch - Fiche créative Cintre pour enfant en porcelaine froide
Réalisez un cintre décoré à offrir comme cadeau de naissance ou pour ajouter une touche colorée à la chambre de
bébé !
MATERIEL :

•

cintre pour enfants en bois

•

peinture acrylique bleu clair, beige et noir

•

porcelaine froide en brun

•

moule silicone "chien"

Pour le décor pattes de chien :

•

tampon en caoutchouc motif pattes

•

coussin encreur craft (encre pour bois) + appareil
chauffant

•

ruban de masquage
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REALISATION

Appliquez la couleur acrylique sur le bois. Si vous désirez laisser apparaître les veines du bois, mettez peu de
couleur et avant que celle-ci ne sèche, passez un pinceau mouillé avec de l'eau.
Teintez votre pâte avec de la gouache brune, malaxez-la bien. Remplissez la cavité du moule en silicone. Sortez
délicatement le motif puis corrigez les éventuels petits défauts avec un cure-dent ou autre outil de modelage.
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Laissez sécher quelques heures afin que la surface soit durcie et permette la coloration des détails. Avec la
couleur acrylique beige peignez les détails souhaités (oreilles, dessous des pattes par exemple). Peignez les
yeux en noir ou collez des yeux mobiles. Un petit noeud bleu clair pourra aussi être noué autour du cou du
chien.
Les pattes de chien peuvent être peintes à main levée, avec de la couleur acrylique et un pinceau fin. Les
illustrations ci-dessus montrent comment procéder avec un tampon, méthode qui nécessite davantage de
matériel mais qui est plus facile et permet d'avoir des motifs réguliers. Appliquez la teinte brune souhaitée sur le
tampon; comme la disposition des pattes est trop régulière et serrée pour le décor imaginé, seule une partie du
motif va être utilisée. Pour ne marquer qu'une ou deux empreintes placez de la bande de masquage sur la zone
du tampon que vous ne souhaitez pas imprimer. Pressez le tampon sur le cintre.

Renouvelez l'application de la couleur (changez de ruban de masquage pour ne pas avoir de traces). Une fois
les empreintes marquées, fixez-les avec un appareil chauffant puis collez le motif "chien" avec de la Cléocol ou
de la colle à bois.

VARIANTES

Pour des modèles "fille" ou des motifs plus simples pensez aux couronnes de
princesse sur fond rose, aux initiales ou au prénom du bébé, aux objets du
quotidien faciles à modeler tels que hochet, chausson, etc..
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