
           

Retirer les tiroirs et les perles.
Peindre le support avec la crème 
de gesso. Laisser sécher. Sur une 
surface plane, préparer le mélange 
Glass’100 en mettant 1 part de durcis-
seur B pour 1 part de résine A. Il est 
important que le mélange soit fait de 
manière homogène. Le mélange est 
réussit lorsque l’aspect nacré a dis-
paru. La résine doit être translucide. 
Laisser reposer quelques minutes. 
Couler la résine dans le contenant 
avec l’embout de précision puis couler 
la résine sur le haut de la maison qui 
accueillera les pingouins. Laisser sé-
cher à l’abris de la poussière pendant 
48h00.

 Avec la wepam orange, fabriquer 
le bec et les pattes. Utiliser le pin-
ceau de sculpteur pour dessiner la 
bouche et marquer les pattes.Coller 
touts les éléments en place avec un 
peu de cléocol.Utiliser de tout petits 
billes de wepam noire pour les yeux. 
Dessiner une petit reflet à la crème 
de gesso blanche à l’aide d’un cure 
dent.

Mesurer les côtés des tiroirs et décou-
per 24 petits carrés dans la collection 
de papier. Percer les carrés de papier 
pour pouvoir remettre les poignées.
Coller les carrés sur les tiroirs avec 
la cléocol. Décorer chaque tiroir avec 
les formes découpées cartonnées à 
l’aide du pistolet à colle. Utiliser de la 
ficelle pour donner du volume. Accro-
cher quelques grelots. Modeler deux 
gros oeufs avec la WePAM noire pour 
obtenir le corps des pingouin. Modeler 
les ailes de la même couleur. Avec la 
WePAM blanche modeler le plastron 
du pingouin.

Découper dans un des papiers  le 
décor qui servira de fond à la pe-
tite scénette («grenier»). Placer les 
rondelles de bois précédemment 
collées entre elles à la cléocol, dans 
les coins. Disposer les panneaux, 
pingouins, les sapins. Les coller en 
relief grace au pistolet à colle. Enfin 
placer les pingouins en 
WePAM au centre.

A s t u c e 

Colles et couleurs Cléopâtre
12, bd de Chinon 37510 BALLAN-MIRÉ
info@colle-cleopatre.com / www.colles-cleopatre.com

1

2

3
4

   Calendrier de l’Avent

Matériels Cléopâtre 

Autres matériels 
nécéssaire 

•  support compartimenté 
en bois «Maison à tiroirs»
•  grelots
•  ficelle
•  rondelles de bois
•  collection de papiers 
•  die cuts (formes décou-
pées cartonnées)
•  stickers chiffres
•  Pinceaux de sculpteur 
avec pointe en caoutchouc

Utiliser une feuille de brouillon pour obtenir le gabarit du «grenier» de 
la maison.

•  un ensemble résine 

Glass’100
LCC20-240-E1

•  kit accesoire de chimie 
LCC19-ACC

Pour la couleur :
•  crème de gesso

PAM250-1C

•  cleocol
Pour le collage :

•  pistolet à colle et 

recharges
POPC2RCT PO20RCT

CC125X

Matériels WePam
•  WePam blanche noire et 

orange
PFWBBB-145 PFW1575-145 PFWBLK-145


