
Lapins de Pâques en FIMO de forme sphérique

Des lapins de Pâques d'un nouveau genre ? Voici les lapins de Pâques au look minimaliste ! 
Une décoration de Pâques minimaliste avec quelques branches et des lapins de Pâques épurés, ce n'est pas

simplement joli, c'est aussi rapide et facile à réaliser soi-même.

Tu pourras ainsi décorer ta table de Pâques facilement mais avec beaucoup de style. Des serviettes en tissu aux
couleurs assorties, de jolies bougies et de la faïence complèteront à merveille cette décoration épurée.
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https://www.staedtler.com/be/fr/


Instructions pas-à-pas

Pour un lapin, tu as besoin d’une nervure de FIMO soft
blanc ainsi que d’un demi-bloc de FIMO soft de la
couleur de ton choix. Nous avons opté pour des tons
sobres, comme les couleurs rose pâle et sahara, car
nous voulons créer un look minimaliste et naturel.
Naturellement, tu peux également créer des lapins dans
des couleurs vives ou des tons pastel délicats. 
  
Ramollis à présent la nervure blanche en la malaxant et
fais-en un cordon. Coupe ton cordon afin d'obtenir deux
petits morceaux d'env. 1 cm de long et forme une boule.
Aplatis ta boule et confectionne deux petites oreilles de
lapin pointues. 

Découpe à présent une nervure de FIMO soft rose pâle
pour créer la tête du lapin, ramollis-la un peu en la
malaxant et fais-en une boule avec tes mains. 

Fais maintenant passer une aiguille à perles au centre
de la bille. Ensuite, élargis un peu le trou afin de pouvoir
y faire passer le cordon par la suite.
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Procède de la même manière avec 2 nervures de FIMO
soft rose pâle pour créer le ventre du lapin. 

Place maintenant les oreilles sur la petite boule en les
poussant contre la tête par l’arrière. 

Suspends les deux boules avec l’aiguille à perles sur un
verre adapté au four. La boule doit flotter librement dans
l’air afin de prévenir l'apparition de points de pression
pendant le durcissement. 

Fais ensuite durcir le tout au four pendant 30 minutes à
110 °C (chaleur supérieure/inférieure), puis laisse bien
refroidir les boules.
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Avec le marqueur permanent Lumocolor, dessine le
visage du lapin et passe le cordon à travers le boules.
Noue le cordon en haut et en bas. Ton lapin sphérique
est maintenant prêt. Joyeuses Pâques !
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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 Chair 8020-43 1

FIMO  soft 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité
Sahara

8020-70 1

Lumocolor  permanent pen 318 Feutre permanent universel F -
A l'unité Noir

318-9 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 :

Papier cuisson, cordon, verre résistant au four
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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-soft/fimo-soft-8020-p-te-modeler-qui-durcir-au-four-m8020/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/marqueurs/marqueur-universel/lumocolor-permanent-pen-318-feutre-permanent-universel-f-m318/
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/

