
Boucles d’oreilles FIMO leather-effect en forme de feuille

Démarquez-vous grâce à ces boucles d’oreilles FIMO leather-effect artisanales. 
Anniversaires, soirées entre filles ou barbecues : ces boucles d’oreilles conviendront à tous vos événements.

Fabriquées en FIMO leather-effect dans des couleurs estivales vives, elles sont flexibles et possèdent un bel aspect
cuir.

Guide étape par étape

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


Prendre un bloc de FIMO leather-effect pastèque et
l’aplatir à l’aide de la machine à pâte ou du rouleau
acrylique jusqu’à obtenir une plaque de 1 à 2 mm
d’épaisseur environ.

1

Découper les feuilles imprimées sur le modèle. 
Placer la plus grande feuille sur la plaque FIMO,
découper autour de la forme, puis répéter l’opération une
seconde fois.

2

Faire de même avec le FIMO leather-effect jaune safran
et la feuille de taille moyenne.

3

Ensuite, couper deux feuilles de petite taille du bloc de
FIMO leather-effect olive.
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Percer un trou sur la partie supérieure des feuilles avec
le perforateur.

5

Former des petites boules de 7 mm de diamètre avec le
FIMO leather-effect jaune safran. Percer un trou à
travers chacune d’entre elles avec une aiguille pour
piquer. 

Faire durcir les feuilles et les deux boules pendant
30 minutes dans un fou préchauffé à 130 °C en
chaleur de voûte et de sole.

6

À l’aide d’un crayon, dessiner le tracé du modèle en
papier sur les feuilles durcies. À présent, couper les
bords des feuilles FIMO avec les ciseaux.

7

Enfiler les trois feuilles sur l’anneau : d'abord la plus
grande, puis la moyenne, et enfin, la plus petite. Insérer
les boules dans les clous pour boucle d’oreille et plier les
extrémités pour former des boucles. Attacher tous les
éléments ensemble à l’aide de la pince de bijoutier.

C’est fini !
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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 Jaune safran

8010-109 1

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

8010-519 1

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

8010-249 1

Également utiles :

1 plan de travail lisse (verre ou céramique), 1 crayon, des ciseaux, 2 clous pour boucle d’oreille
par paire, 2 anneaux, 2 crochets de boucle d’oreille, 1 pince de bijoutier, des modèles de

feuilles à imprimer
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