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Instructions pas-à-pas

Malaxer environ 1 cm d’un demi-bloc de FIMO soft blanc
jusqu’à ce qu’il soit souple. Mélanger environ 1 cm d’un
demi-bloc FIMO effect granit et environ 0,3 cm d’un
demi-bloc FIMO soft noir.
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Façonner deux cordons courts avec les deux couleurs,
les entrelacer et aplatir. Plier la plaque au milieu, en
décalant légèrement les couleurs les 2 ou 3 premières
fois. Lisser les côtés et aplatir à nouveau. Il faut répéter
ce processus environ 30 fois, jusqu’à obtenir un joli
dégradé.
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Former un rectangle en appuyant délicatement sur la
FIMO et le couper en deux. À partir de ces deux blocs,
façonner un triangle ressemblant à une montagne.

3



Placer les triangles sur les capsules, ce qui permet de
mieux les maintenir pendant le travail sans écraser les
détails. 

D’abord, couper droit la paroi arrière de la montagne à
l’aide de la lame, puis enlever délicatement de la matière
du triangle pour obtenir une jolie montagne en forme de
polyèdre. Répéter l’opération avec le deuxième triangle
et placer les deux montagnes sur les capsules dans le
four pendant 10 minutes à 110 °C.
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Obtenir un gris plus clair en mélangeant les restes de
pâte des deux premières montagnes et façonner de
nouveau un rectangle en dégradé de couleurs avec la
pâte FIMO blanche, en reprenant les étapes 2 et 3.
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Détacher les montagnes des capsules. Poser le triangle
de l’étape 5 sur l’une des montagnes. Rectifier la paroi
arrière et le fond avec la lame et retirer de nouveau
délicatement autant de matière que souhaité. Faire
chauffer au four à 110 °C pendant 10 minutes. 

Ensuite, lisser un peu et arrondir les surfaces et les
bords de la première montagne avec l’éponge abrasive.
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Pour fixer l’épingle sur la première montagne, former
une petite boule de FIMO et l’appuyer au verso. Piquer
l’épingle dedans et, à l’aide de l’outil plat, presser
délicatement les bords vers le milieu de l’épingle afin
que sa base soit entièrement recouverte de FIMO.
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Travailler également la « double »montagne avec
l’éponge abrasive. 

Pour fixer la broche, façonner deux boules en pâte
FIMO. Appuyer la première au verso de la montagne et
enfoncer la broche au milieu du cercle. Avec la seconde
boule, former un cercle et l’appuyer sur le premier. À
l’aide de l’outil plat, travailler les bords jusqu’à ce qu’ils
soient bien arrondis. Faire durcir les montagnes au four
à 110 °C pendant 30 minutes.
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Lorsque les montagnes ont refroidi, appliquer un vernis
brillant. C’est fini !
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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 8020-0 1

FIMO  soft 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité Noir 8020-9 1

FIMO  8700 05 Rouleau acrylique - Blister 1 rouleau acrylique,
longueur 20 cm Ø 25 mm

8700 05 1

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

8700 04 1

FIMO  8700 08 Set de ponçage - Blister 3 éponges abrasives de
ponçage et polissage (fin, super-fin, micro-fin)

8700 08 1

FIMO  8703 Vernis brillant - Blister d'un flacon de vernis brillant
avec pinceau, 10 ml

8703 01 BK 1

Également utiles :

Outil de modelage à tête plate (en caoutchouc), 2 capsules, épingle ou broche
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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-professional/fimo-8700-05-rouleau-acrylique-8700-05/
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-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-accessoires/vernis-fimo/fimo-8700-08-set-de-pon-age-8700-08/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-accessoires/vernis-fimo/fimo-8703-vernis-brillant-8703-01-bk/

