
Cartes postales de Noël en FIMO

Surprends tes proches avec une carte postale personnalisée pour Noël. 
Il suffit de découper la forme qui te plaît le plus et de la modeler à partir de FIMO.

Instructions pas-à-pas

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


Tout d'abord, découpe le modèle papier souhaité :
l’étoile, la boule ou le sapin de Noël.
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Découpe également le contour de la carte postale.
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Forme une boule avec une moitié du rouge de Noël
FIMO soft, puis aplatis-la à l'aide de l’enrouleur
acrylique.

Pose le modèle sur le FIMO et découpe le long des
contours avec le cutter.

Les bords peuvent être lissés avec les doigts et
légèrement arrondis. Répète l’opération avec FIMO
effect Metallic Gold pour le contour.
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La lame flexible permet de réaliser la forme arrondie plus
facilement.

Coupe plusieurs fois le cercle à l'aide de la lame ondulée
pour obtenir un effet zigzag.
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Une grosse éponge permet de réaliser facilement et
efficacement des embossages de textures dans le
FIMO.

Pour ce faire, tapote délicatement le FIMO à l’aide de
l’éponge sèche afin que le motif s’imprègne dans la
masse encore molle.

5

Fais durcir la décoration en FIMO au four à 110 °C
pendant 30 minutes. Laisse refroidir et retire-la de la
plaque à l’aide d’un bâtonnet de modelage ou d’une
lame fixe.

Place maintenant toutes les pièces en FIMO sur une
carte postale. Tu peux utiliser l’outil de modelage pour
ne rien endommager.
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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 Blanc 8020-2 P 1

FIMO  8700 04 Couteaux pour pâte FIMO - Blister 3 lames en
acier inoxydable

8700 04 1

FIMO  8711 Outils de modelage - Etui de 4 outils de modelage 8711 1

Également utiles :

Surface de travail lisse, couteau de cuisine, carton fin, règle, ciseaux, plaque de cuisson, papier
cuisson et éponge abrasive

®

®

®

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-professional/fimo-8700-04-couteaux-pour-p-te-fimo-8700-04/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-accessoires/fimo-modelleergereedschappen/fimo-8711-outils-de-modelage-8711/

