
Bracelet haut en couleurs pastel

Les Candy Colours mettent de bonne humeur et apportent de la couleur dans ta vie.  
Pourquoi du noir ou du gris quand tu peux créer le bracelet parfait en FIMO effect à assortir à ton look avec du rose

tendre, du bleu paradis ou du vert audacieux ? De plus, ce DIY en FIMO effect est idéal comme idée de cadeau pour
tes meilleures amies.

30 MIN

Instructions pas-à-pas

https://www.staedtler.com/be/fr/


Pour les perles, rouler à la main des brins FIMO à partir
de 3 stries de différentes couleurs FIMO effect. Elles
doivent avoir plus ou moins le même diamètre que
l'anneau gabarit.
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Enfoncer ensuite le brin dans l'anneau gabarit et le
couper à l'ouverture. Pour une perle, il faut autant de
FIMO que l'anneau gabarit peut en contenir.
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Placer la FIMO façonnée dans l'anneau gabarit dans le
roller à perles. Poser le couvercle et pousser les deux
parties en avant et en arrière jusqu'à ce que la perle soit
satisfaisante.
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Percer un trou dans toutes les boules avec une aiguille à
perles. S'assurer que le trou dans la perle est assez
grand pour y enfiler l'élastique par la suite. Enfiler
maintenant toutes les perles sur une aiguille à perles et
les suspendre au-dessus d'un récipient résistant à la
chaleur afin qu'il n'y ait pas de points de pression
pendant le durcissement.

Faire durcir les perles suspendues au-dessus d'un verre
pendant 30 minutes à 110 degrés Celsius dans un
four préchauffé à la chaleur supérieure et inférieure.
Toujours utiliser un thermomètre de four pour que la
température soit toujours maintenue à 110 degrés
Celsius.

Conseil : Les travaux en cours et les restes de matériel
doivent être protégés du soleil et de la chaleur et
peuvent être conservés dans un bocal en verre ou dans
du film alimentaire afin d’être protégés de la poussière et
de toute saleté.
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Après refroidissement, enfiler les perles une à une sur
un élastique.

5

Bien nouer ensuite l'élastique. C’EST FINI !

Conseil : Petit accroche-regard : Si tu le souhaites, tu
peux orner ton bracelet d'une petite pampille en laine. 
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Aperçu du matériel





Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

FIMO  soft 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité
Vanille pastel

8020-105 1

FIMO  soft 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité Rose
clair

8020-205 1

FIMO  soft 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité Bleu
d'eau pastel

8020-305 1

FIMO  soft 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité
Menthe pastel

8020-505 1

FIMO  soft 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité Lilas
pastel

8020-605 1

FIMO  soft 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité Blanc 8020-0 1

FIMO  8712 20 aiguille de perçage pour perles - Blister de 1 tube
50 aiguilles à percer les perles Ø 0,8 et Ø1,7 mm

8712 20 1

FIMO  8700 22 Thermomètre de four - Blister 1 thermomètre de
cuisson 0 à 250° C avec revêtement caoutchouté

8700 22 1

Également utiles :

surface de travail lisse (verre ou céramique), verre ou tasse résistant au four, couteau de
cuisine, élastique
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https://www.staedtler.com/be/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-soft/fimo-soft-8020-p-te-modeler-qui-durcir-au-four-m8020/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-soft/fimo-soft-8020-p-te-modeler-qui-durcir-au-four-m8020/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-soft/fimo-soft-8020-p-te-modeler-qui-durcir-au-four-m8020/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-soft/fimo-soft-8020-p-te-modeler-qui-durcir-au-four-m8020/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-soft/fimo-soft-8020-p-te-modeler-qui-durcir-au-four-m8020/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-soft/fimo-soft-8020-p-te-modeler-qui-durcir-au-four-m8020/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-accessoires/fimo-sieraadaccessoires/fimo-8712-20-aiguille-de-per-age-pour-perles-8712-20/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-accessoires/vernis-fimo/fimo-8700-22-thermom-tre-de-four-8700-22/

