FIMO leather-effect - Décoration pour Halloween - Toile
d’araignée

60 M I N

Si l’on souhaite organiser un dîner dans le thème le 31 octobre, on a évidemment besoin
d’une décoration assortie ! En eﬀet, sans cela, le dîner ne serait pas aussi eﬀrayant.
Que penses-tu de ces toiles d’araignées en FIMO leather-eﬀect ? Pour décorer portes et fenêtres ou
comme sous-assiettes eﬀrayantes au centre desquelles se trouve un message personnel aux invités :
les toiles d’araignées fabriquées soi-même sont assurément spooky-licious...

Instructions pas-à-pas

1
Tu as besoin de 3 blocs de FIMO leather-eﬀect
noir pour la toile d’araignée. Applatis chacun des
blocs avec l’enrouleur acrylique aﬁn d’obtenir une
plaque d’environ 1 cm d’épaisseur.
Fais maintenant passer cette plaque à travers le
rouleau à laminer. Commence par le réglage le
plus épais (niveau 1). Répète l’opération et
aplatis la plaque de plus en plus, en passant aux
niveaux 2, 3 et 4 pour ﬁnir au niveau 6.
Répète cette étape avec chacun des blocs de
FIMO leather-eﬀect, aﬁn d’obtenir à la ﬁn 3
plaques de FIMO.
Conseil : l’eﬀet cuir ressortira d’autant plus si tu
manipules délicatement et étires légèrement la
plaque de pâte FIMO leather-eﬀect à la main
après l’avoir aplatie.

2
Il faut maintenant assembler les 3 plaques de
FIMO leather-eﬀect aﬁn d’obtenir une grande
plaque.
Pour cela, ﬁxe les 3 plaques de FIMO ensemble
dans la longueur et recoupe les bords droits. Fixe
maintenant les plaques ensemble sur le papier
cuisson avec un léger chevauchement dans la
longueur.
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.

3
Passe l’enrouleur acrylique avec précaution sur
les bords reliés aﬁn que ceux-ci se lient bien
ensemble et que la plaque devienne uniforme.
Imprime maintenant le modèle de toile
d’araignée et découpe-le.
Vériﬁe encore une fois que la plaque est
suﬃsamment grande et que le modèle tient deux
fois à l’intérieur de la plaque.
Place la grande plaque de FIMO leather-eﬀect sur
le papier cuisson étalé sur une plaque de cuisson.
Fais durcir la plaque au four traditionnel à 130
degrés pendant 30 minutes. Utilise le thermostat
du four aﬁn de contrôler régulièrement la
température !

4
Une fois la plaque de FIMO leather-eﬀect bien
refroidie, applique dessus le modèle de toile
d’araignée et transfère-le au feutre pour textile
blanc sur la plaque de FIMO leather-eﬀect.

5
Avec un cutter, découpe la toile d’araignée le
long des marquages.
Conseil : S’il reste de la couleur visible, tu peux
la retirer à l’aide d’un chiﬀon humide.

6
Tu peux maintenant inscrire un message de
bienvenue pour tes invités au centre de la toile
d’araignée à l’aide du feutre pour textile.

7
Sinon, tu peux aussi découper tous les rangs de
la toile d’araignée (voir 2e Modèle). Tu peux ainsi
couper la toile d’araignée en quartiers et la
suspendre dans les coins, par exemple pour
décorer ta fenêtre ou ta porte.
Happy Halloween et amuse-toi bien pour la
fête de l’horreur !

Aperçu du matériel

Matériel nécessaire :
Produit

Référence article

FIMO® leather eﬀect 8010 Pains pâte à modeler à
durcir au four - A l'unité Noir

8010-909

3

FIMO® 8700 22 Thermomètre de four - Blister 1
thermomètre de cuisson 0 à 250° C avec revêtement
caoutchouté

8700 22

1

FIMO® 8713 machine à pâte - Machine à laminer
pour pâte Fimo® - Largeur rouleau 175 mm

8713

1

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

8700 05

1

Également utiles :
Papier cuisson, modèle de toile d’araignée, cutter, ruban adhésif

Quantité

