
DIY Boucles d'oreilles citrouilles en FIMO leather-effect pour
Halloween

Que serait Halloween sans une tenue exceptionnelle !? 
Et si vous préférez les accessoires originaux plutôt que les déguisements terrifiants, ces élégantes boucles d’oreilles
citrouilles en FIMO leather-effect sont faites pour vous ! Elles complèteront à merveille tout déguisement et attireront

tous les regards lors de la fête la plus effrayante de l'année !

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


Instructions pas-à-pas

Découpe deux nervures de FIMO leather-effect de
couleur noire et malaxe-les à la main. Étale maintenant
la pâte FIMO à l’aide de l’enrouleur acrylique pour
former une plaque de 0,5 mm d’épaisseur.

Conseil : L’effet cuir ressortira d’autant plus si tu
manipules la plaque de pâte FIMO leather-effect à la
main après l’avoir aplatie.

Dépose ensuite la plaque de FIMO sur du papier
cuisson.
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À l’aide de l’emporte-pièce en forme de citrouille (pas
avec l’empreinte), découpe deux fois le motif. Enlève les
excédents.

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.

2

Découpe maintenant deux nervures de FIMO leather-
effect de couleurs pastèque et jaune safran et étale
chaque nervure pour former, pour chaque couleur, un
cordon de 15 cm de long. Tresse et malaxe les deux
cordons en veillant à bien les mélanger pour obtenir une
pâte orange uniforme.
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Étale maintenant la pâte FIMO à l’aide de l’enrouleur
acrylique pour former une plaque de 0,5 mm d’épaisseur
puis dépose-la sur du papier cuisson.

À l’aide de l’emporte-pièce, découpe à nouveau deux
formes de citrouille. Donne maintenant un visage à tes
citrouilles oranges avec l’empreinte de l’emporte-pièce
prévue à cet effet.
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Élimine les excédents et découpe les yeux, le nez et la
bouche au niveau des bords estampés à l’aide du cutter.
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Place maintenant les citrouilles oranges sur les deux
citrouilles noires à l’aide de la lame et appuie légèrement
dessus. À l'aide de l'aiguille à perles, perce ensuite un
trou d'environ 3 mm dans le pédoncule de la citrouille.
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Place le papier cuisson sur une plaque de cuisson et fais
durcir les boucles d'oreilles en FIMO à l’horizontale
pendant 30 minutes à 130 °C dans un four préchauffé à
chaleur traditionnelle.

Laisse bien refroidir les boucles d’oreilles.

Fixe ensuite les crochets pour boucles d’oreilles aux
trous percés sur les boucles d’oreilles à l’aide d'anneaux
de flexion. Et voilà !
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

FIMO  leather-effect 8010 Pâte à modeler qui durcit au four - A
l'unité Leather-effect Noir

8010-909 1

FIMO  leather-effect 8010 Pâte à modeler qui durcit au four - A
l'unité Leather-effect pastèque

8010-249 1

FIMO  leather-effect 8010 Pâte à modeler qui durcit au four - A
l'unité Leather-effect Jaune safran

8010-109 1

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

8700 05 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 04 Couteaux pour pâte FIMO - Blister 3 lames en
acier inoxydable

8700 04 1

Également utiles :

Emporte-pièces en forme de citrouille (de préférence avec emporte-pièce et empreinte), pince à
bijoux, cutter, 2 crochets pour boucles oreilles, 2 petits anneaux de flexion, papier cuisson
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https://www.staedtler.com/be/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-p-te-modeler-qui-durcit-au-four-m8010/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-p-te-modeler-qui-durcit-au-four-m8010/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-p-te-modeler-qui-durcit-au-four-m8010/
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-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-professional/fimo-8700-04-couteaux-pour-p-te-fimo-8700-04/

