Barrettes en FIMO leather-effect

L’accessoire décontracté pour tous les jours.
Que tu souhaites relever tes cheveux pour quelques minutes pour avoir plus de liberté de mouvement ou que tu
cherches un accessoire stylé pour tous les jours ou même pour une occasion festive, les barrettes à cheveux en
FIMO leather-effect s’adaptent parfaitement en toutes circonstances. Tenues grâce à un simple crayon à papier ou
crayon de couleur, elles attirent en plus le regard.

Instructions pas-à-pas

1
Prends un bloc de FIMO leather-effect noir. Étale-le à
l’aide de l’enrouleur acrylique pour former une plaque
d’environ 0,5 cm d’épaisseur. Utilise sinon le rouleau à
laminer réglé sur le niveau 2.

2
Utilise ensuite un bloc de FIMO leather-effect de couleur
pastèque. Étale-le à l’aide de l’enrouleur acrylique pour
former une plaque d’environ 0,5 cm d’épaisseur. Utilise
sinon le rouleau à laminer réglé sur le niveau 2.
Prends 5 nervures de pastèque et une demi-nervure de
noir. Malaxe la pâte FIMO leather-effect noire avec la
pâte couleur pastèque jusqu’à obtenir une teinte sombre
uniforme. Étale-la à l’aide de l’enrouleur acrylique pour
former une plaque d’environ 0,5 cm d’épaisseur. Utilise
sinon le rouleau à laminer réglé sur le niveau 2.
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
Tu as maintenant besoin du rouleau à laminer : Fais
passer chacune des plaques de FIMO leather-effect à
travers le rouleau à laminer graduellement jusqu’au
niveau 3.
Préchauffe ton four à 130°C et contrôle la température
avec le thermomètre à four FIMO, place ta pâte FIMO
bien à plat sur le papier cuisson sur ta plaque de
cuisson, et laisse-la durcir au four pendant 30 minutes
à 130°C à chaleur traditionnelle.
Conseil : L’effet cuir ressortira d’autant plus si tu
manipules et étires légèrement la plaque FIMO à la main
après l’avoir étalée.

4
Après le durcissement, laisse la plaque refroidir un peu
avant de continuer à modeler ta pâte FIMO leathereffect. Prends un scalpel ou un couteau bien aiguisé et
découpe les formes des barrettes à l’aide des modèles.
Utilise la perceuse FIMO professional pour percer de
petits trous et agrandis-les ensuite à l’aide de ciseaux
pointus.

5
Pour finir, tu n’as plus qu’à faire passer un crayon à
papier ou un crayon de couleur à travers la barrette en
FIMO et ta barrette à cheveux maison est terminée.

Tutoriels vidéo pour les 3 versions

Aperçu du matériel

Matériel nécessaire :
Produit

Référence article

Quantité

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

8010-249

2

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

8010-909

2

FIMO® 8711 Outils de modelage - Etui de 4 outils de modelage

8711

1

Également utiles :
plaque en verre ou en céramique, scalpel ou couteau de cuisine bien aiguisé, ciseaux à cranter
pointus, patron, plaque de cuisson et papier cuisson
,

