
DIY Carte de vœux pour un mariage en FIMO

Qui n’aime pas recevoir des cartes créatives dans sa boîte aux lettres…  
Montrez à vos amis et à vos proches que vous pensez à eux avec affection avec une carte fabriquée vous-même en

FIMO. Le couple de mariés sera certainement ravi de cette carte pliée originale avec ses félicitations pour leur
mariage et son gâteau en 3D.

Alors, votre pâte FIMO vous attend, le modelage est rapide et simple et la carte sera vite en route vers ceux qui vous
sont chers.

Instructions pas-à-pas

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


Étalez deux nervures de FIMO soft blanche de 3 mm
d’épaisseur et découpez un rectangle d’environ 2 x 3,5
cm.

Étalez deux nervures de FIMO soft noire d’une
épaisseur de 1 mm et posez dessus le rectangle blanc.
Avec le cutter, coupez la FIMO noire à la taille du
rectangle blanc. Ensuite, étalez à nouveau une plaque
blanche de 2 mm d’épaisseur, posez les deux rectangles
par-dessus et découpez tout autour.

Continuez ainsi à superposer en alternant plaques
noires et blanches de différentes épaisseurs jusqu’à ce
que la pile atteigne environ 3 cm de haut.
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À l’aide d’une lame rigide, découpez une fine tranche sur
la longueur du bloc pour uniformiser le bord.

Découpez deux autres tranches de 2 mm d’épaisseur du
même côté et posez-les l’une à côté de l’autre de
manière à continuer le motif rayé. Avec précaution,
passez par-dessus avec l’enrouleur pour lisser les
légères différences de hauteur.

Courbez légèrement la lame flexible et découpez un
arrondi doux en haut et en bas de la plaque rayée.

Coupez deux autres tranches du bloc rayé et
assemblez-les de la même manière qu’auparavant.

Raccourcissez la largeur d’environ un quart et découpez
à nouveau des arrondis dans les bords en haut et en
bas. Détachez-le délicatement du support avec la lame
rigide et placez-le au centre au-dessus du premier étage
du gâteau. Réalisez le troisième étage du gâteau de la
même manière à partir d’une seule tranche du bloc rayé.
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Étalez une demi-nervure de FIMO blanche pailletée de 1
mm d’épaisseur et découpez des rayures incurvées de
2-3 mm de largeur avec la lame flexible. Déposez-les
par-dessus les jonctions entre les étages du gâteau et
raccourcissez les bords qui dépassent.

Étalez une plaque très fine de noir et de blanc pailleté.
Placez-la dans l’emporte-pièce, abaissez le levier et
maintenez-le enfoncé pour dégager délicatement la fleur
de l’emporte-pièce avec l’ongle ou une aiguille. Les
fleurs peuvent également être découpées à l’aide d’un
petit moule.

Fabriquez plusieurs fleurs en pâte noire et blanche
pailletée. Recouvrez plusieurs couches les unes des
autres et disposez-les sur les côtés du gâteau. Veillez à
toujours placer une fleur double à côté d’une fleur
simple. Placez de gros strass au centre des fleurs et
placez de plus petits strass sur les paillettes blanches
incurvées. Recourbez légèrement les pétales vers le
haut.

Faites durcir le gâteau au four à 110 degrés Celsius
pendant 30 minutes et laissez-le refroidir. Soulevez-le
délicatement du support avec la lame rigide et collez-le
sur un morceau de papier nacré brillant. Insérez-le dans
le petit passe-partout et fixez le tout sur une carte de
vœux blanche. Pour encore plus d’effet, placez encore
trois grands strass sous le passe-partout.

Conseil : il est préférable d’enfoncer les strass dans les
fleurs en FIMO avec le côté en gomme d’un crayon à
papier. Cela permet d’éviter  de déraper ou de laisser
des empreintes de doigts.
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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  effect 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité
Blanc Effet pailleté

8020-052 1

FIMO  8724 03 Emporte-pièces - Set de 6 mini emporte-pièces
motifs assortis Ø 2 cm

8724 03 1

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

8700 04 1

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

8700 05 1

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

8703 01 BK 1
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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-effect/fimo-effect-8020-p-te-modeler-qui-durcir-au-four-m8010-8020-effect/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/fimo-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-accessoires/fimo-vormen/fimo-8724-03-emporte-pi-ces-8724-03/
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-professional/fimo-8700-05-rouleau-acrylique-8700-05/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-accessoires/vernis-fimo/fimo-8703-vernis-brillant-8703-01-bk/

