Dis-le avec FIMO - la chaîne expressive DIY
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Qui n’aime pas entendre des mots gentils ?
En général, écrire se fait avec un stylo. Avec FIMO, c'est tout aussi possible. Des mots, on en voit
partout et sous toutes les formes, alors pourquoi ne pas porter un message positif comme « Yeah »
autour du cou ? Ce genre de chaîne à message est très facile à réaliser.

Un article de Lisa Tihanyi

Tutoriel pas-à-pas

1
Pour un bel eﬀet marbré, prendre 1/2 bloc de
FIMO soft blanc et 1/4 bloc de FIMO soft noir. Pour
chaque couleur, former une boule puis un boudin.
Le boudin noir doit être nettement plus ﬁn que le
blanc.
Conseil :
Les travaux commencés ainsi que les restes de
pâte doivent être protégés du soleil et de la
chaleur. Ils peuvent être conservés dans un bocal
à couvercle à vis ou du ﬁlm alimentaire et
protégés ainsi de la poussière et de la saleté.

2
Entortiller les deux boudins. Former une boule à
partir du boudin réalisé et la malaxer jusqu'à
obtenir une jolie marbrure.

3
À partir de la boule FIMO marbrée, former un long
boudin. Écrire préalablement le mot souhaité sur
une feuille de papier, puis mettre le boudin en
pâte FIMO en forme directement sur le papier
sulfurisé. De cette façon, il n'est pas nécessaire
de le retoucher, le mot peut durcir ensuite
directement à plat sur le papier sulfurisé dans le
four. Ensuite, enfoncer une mini-vis à œillet à
gauche et à droite, dans la première et dernière
lettre, et laisser durcir le mot en pâte FIMO au
four à 110 °C pendant 30 minutes. Une fois la
pâte FIMO refroidie, ﬁxer la chaîne aux œillets. ET
C'EST FINI !

Aperçu du matériel

Matériel nécessaire :
Produit

Référence article

Quantité

FIMO® soft 8020 Pâte durcissant au four, bloc
standard - A l'unité Blanc

8020-0

1

FIMO® soft 8020 Pâte durcissant au four, bloc
standard - A l'unité Noir

8020-9

1

Également utiles :
du papier sulfurisé, 2 mini-vis à œillet, 1 pince de bijoutier, 1 chaîne

