
Bagues chunky en FIMO

Passe en mode chunky ! Plutôt que d’opter pour des bagues délicates aux détails filigranes, les fashionistas misent
désormais sur les bagues imposantes, à savoir les bagues chunky. Avec des torsades, des dégradés de couleurs ou

des motifs arc-en-ciel, elles doivent avant tout être colorées et grandes.  
Avec FIMO leather-effect, tu peux maintenant te confectionner des bagues chunky colorées et sensationnelles.
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Instructions pas-à-pas

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


Pour créer une bague chunky à l’aspect marbré,
découpe deux nervures et demies de FIMO leather-
effect, une de couleur lagon et l'autre, de couleur ivoire.
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Étale maintenant les deux couleurs pour former un
cordon de 15 cm de long.
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Tresse les deux cordons jusqu'à ce que tu obtiennes
l'effet marbré souhaité.
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Aplatis ensuite le cordon avec l’enrouleur acrylique dans
le sens de la longueur (sur env. 15-20 cm). 

Fais durcir la plaque dans un four préchauffé à 130 °C
(chaleur supérieure/inférieure) pendant 30 minutes.
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Dessine maintenant une bande d'1 cm de large sur la
plaque FIMO refroidie à l’aide d’un marqueur non
permanent Lumocolor et d’une règle.
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Découpe ensuite la bande le long des lignes à l’aide de
ciseaux.
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Adapte maintenant la bande au doigt souhaité. Marque
d'un trait le point de chevauchement de la bande.
Découpe la bande en fonction.
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Perce un trou aux deux extrémités à l’aide d’une
perforatrice.
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Façonne une petite boucle à partir du ruban de satin et
enfile-la à travers les trous. Noue les extrémités. Et voilà,
ta bague chunky est prête. 

Tu peux bien sûr créer une multitude d'autres modèles.
Tu trouveras ici d'autres sources d'inspiration.
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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 lagon

8010-369 1

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

8010-029 1

Mars  563 Règle aluminium - A l'unité Longueur 30 cm 563 30 1

Lumocolor  non-permanent pen 316 Feutre non-permanent
universel F - A l'unité Noir

316-9 1

Noris  965 Ciseaux pour loisirs créatifs - Blister d'une paire de
ciseaux avec lames 17 cm

965 17 NBK 1

Également utiles :

Perforatrice, ruban de satin, colle instantanée, papier cuisson
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https://www.staedtler.com/ca/fr/decouverte/bagues-chunky-en-fimo.print
https://www.staedtler.com/ca/fr/decouverte/bagues-chunky-en-fimo.print
https://www.staedtler.com/ca/fr/produits/technical-drawing-instruments/rulers-set-squares/mars-563-r-gle-aluminium-563-30/
https://www.staedtler.com/ca/fr/decouverte/bagues-chunky-en-fimo.print
https://www.staedtler.com/ca/fr/produits/products-for-coloring/paints/noris-965-ciseaux-pour-loisirs-cr-atifs-965-17-nbk/

