
HOW TO CARVE
follow these steps or check out videos at

studiostonecreative.com

Place towel or cloth on table.
Fill container (bowl) with water.

Use the flat side of file in forward 
and backward movement

Soapstone is soft, so handle carefully. To remove 
scratched, heat with a hair dryer or dab with
mineral oil.

You made it! Proud of your work; take a photo and send it to us! 
Check out our customer gallery, join in contests and learn more 
about stone carving and sculpture.

add to your collection

Learn and Share at studiostonecreative.com

SET UP
1. DESIGNING DETAILS AND
   ROUNDING THE BODY

3. LEGS AND TAIL

4. SANDING

5. WAX

CONGRATULATIONS!

CARE

File each side of the trunk 
in several millimeters AND 
avoid the tusks! Round the 
head, trunk and file around 
the tusks and ears.

2. TRUNK, TUSK AND EARS

Wet the stone and file, work 
on the towel and keep dip-
ping your stone in the water.  
Using the corner of the file 
or pencil, draw the ears and 
tusks on either side of the 
heard. Carve on the outside 
of theses lines. Round the square edges of 

the elephant’s back, legs and 
belly.

For the legs, turn the 
elephant upside down 
and file in the middle of 
the two legs separating 
them. For the tail carve 
and elongated ‘V’ shape 
above the hind legs.

Dip the coarse (red) sandpaper 
in water and rub the sandpaper 
on the stone to get out all the 
scratches! (10 mins) Then sand 
the whole piece again with the 
finer (yellow) sandpaper until 
your piece is super smooth! (2 
mins)

Rinse your stone sculpture and 
dry with soft cloth.

Place your Elephant on an old 
cloth or foil. Use a hair dryer and 
heat the stone for 2 minutes 
or until the wax melts when 
touched to the stone.  Wax 
everywhere then let it cool com-
pletely before buffing it with the 
clean cloth provided.

Dispose of muddy water outside on grass 
or flush it, not down sink!

Please keep stone wet during the carving 
and sanding stages so there is no dry dust!

great
 tips!

ELEPHANT  



Mouiller la pierre et la lime, tra-
vaillez sur la serviette et plonger 
souvent votre pierre dans l’eau.

1. TRACER LES DÉTAILS ET
   ARRONDIR LE CORPS

3. PATTES ET QUEUE

4. SABLAGE

5. CIRAGE

Limer chaque côté de la trompe en 
évitant les defences et ce pour ~5
mm? Arrondisser la tête, la trompe ainsi 
que le contour des défences et
des oreilles.

2. TROMPE, DÉFENCES ET OREILLES

À l’aide du coin de la lime, 
tracer les oreilles et les 
défenses sur chaque côté de 
la tête. 

Avec le côté plat de la lime 
avec mouvement de va et vient. 
Arrondisser le dos, les pattes et 
le ventre.

Pour les pattes, retourner 
l’éléphant sur le dos et 
limer au centre des pattes 
en les séparant en deux 
pour en faire quatre. Pour 
la queue, sculpter un ‘v’ 
allongé au-dessus des 
pattes arrières.

Tremper le papier sablé (rouge) 
dans l’eau et sabler la pierre 
avec le côté rude du papier pour 
éliminer toutes les égratignures. 
(10 min) Puis sabler à nouveau 
le tout avec le papier le plus 
fin (jaune) jusqu’à ce que votre 
pièce soit super lisse! (2 min)

Rincer votre sculpture et sécher 
avec un chiffon doux.  

Placez votre éléphant sur un vieux 
chiffon ou une feuille. Utilisez 
un sèche-cheveux et chauffez 
la pierre pendant 2 minutes ou 
jusqu’à ce que la cire soit fondue 
au toucher. Cirer partout puis 
laisser-le refroidir complètement 
avant de le polir avec le chiffon 
propre fourni. Soins: La pierre 
à savon est douce, il faut donc 
manipuler avec.

ELEPHANT  
COMMENT SCULPTER

Suivre ces étapes ou visionner des vidéos 
sur studiostonecreative.com

Jeter l’eau boueuse à l’extérieur dans un 
jardin ou la toilette mais pas dans l’évier!

Garder la pierre mouillée pendant les étapes
de sculpture et de ponçage afin d’éviter

toute poussière sèche!

conseils 
génial

‘‘

Placer une serviette ou un chiffon
sur une table. Remplir un
récipient (bol) avec de l’eau. 

MISE EN PLACE

La pierre à savon est fragile, manipuler avec soins. 
Pour éliminer les rayures, chauffer la sculpture 
avec un sèche-cheveux ou tamponner la avec de 
l’huile minérale.

C’est fait! Fier de votre travail, prenez une photo et envoyez la 
nous! Visitez notre galerie de photos de clients, participez à des 
concours et apprenez-en davantage sur la sculpture sur pierre. 

Ajouter à votre collection

Apprendre et Partager sur studiostonecreative.com

FÉLICITATIONS!

SOINS


