
Des bijoux imitation béton en pâte FIMOair light

Look urbain 
Le béton est le nouveau matériau à la mode pour les meubles, les accessoires d'intérieur et les bijoux. Faire du béton

soi-même reste cependant laborieux. Par ailleurs, comme le moule est constamment utilisé, le nombre d'objets
personnalisés créés est forcément limité. Avec FIMOair light, vous pouvez modeler tout à fait librement des petits
bijoux indéformables et légers à l'aspect béton étonnamment réaliste, et de plus assortis à votre tenue. C'est très
facile et rapide. Le mélange des styles accentué par l'aspect béton et une majestueuse feuille d'or, d'argent ou de

cuivre est encore plus branché ! Et plus encore : contrairement au béton, FIMOair light est léger comme une plume,
ce qui rend les bijoux réalisés très agréables à porter !

30 MIN

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


Tutoriel pas-à-pas

Déballer la pâte à modeler. Prendre 1/3 du bloc de pâte
FIMOair light et l'aplatir à l'aide du rouleau acrylique
jusqu'à obtenir une plaque d'env. 1 cm d'épaisseur.
Imprimer les 2 petits modèles pour les boucles d'oreille
et le grand modèle pour le pendentif puis les découper.
Ensuite, poser chacun des modèles à tour de rôle sur la
plaque en pâte FIMOair light et découper les bijoux de la
pâte à l'aide du couteau de cuisine en suivant le contour
du modèle. Découper le bijou pour la boucle d'oreille
gauche ou droite une deuxième fois et le raccourcir
horizontalement d'env. 1 cm. Le bijou raccourci servira
plus tard à décorer la bague.
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À présent, aplatir légèrement les bijoux à l'aide du
rouleau acrylique en diagonal dans le sens de la
longueur de manière à créer un creux au centre. Cela
permet d'obtenir un bijou un peu plus grand et renfoncé
au milieu.
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Les bijoux en FIMOair light sont maintenant découpés
une nouvelle fois à l'aide des modèles, comme décrit à
l'étape 1. Laisser sécher les bijoux à l'air libre. 
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Peindre entièrement la pâte de béton à la brosse. Une
fois la pâte sèche, lisser légèrement et avec précaution
les bijoux à l'aide d'une éponge abrasive.
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Pour la dorure, appliquer au pinceau la couche de fond
pour la feuille de métal à l'emplacement souhaité.
Attendre jusqu'à ce que le liquide laiteux appliqué soit
devenu transparent (env. 15 minutes). 
Poser la feuille de métal délicatement avec le doigt et
tapoter légèrement puis tamponner avec le pochoir.
Enlever l'excédent de feuille de métal. Si nécessaire,
recouvrir les morceaux de feuille de métal posés de
travers avec un peu de pâte béton, coller de nouveaux
morceaux pour corriger.
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Vernis intégralement les bijoux. Une fois le vernis sec,
assembler les différents éléments : Pour le pendentif,
percer avec précaution un trou en biais à au moins 1 cm
en dessous de la pointe à l'aide du fil. Faire passer le
bout libre du collier dans le tour, fermer la baïonnette du
collier et presser L'extrémité du bas avec la pince plate.
Pour les chaînes ayant un plus grand diamètre, percer
un plus gros trou à l'aide de l'aiguille de perçage pour
perles. Coller les boucles d'oreille et les anneaux des
bagues sur la face arrière des bijoux.

Conseils : 
Le cuivre branché ou l'argent brillant passent-ils mieux
avec votre tenue ? Alors, donnez à vos bijoux imitation
béton des touches raffinées avec de la feuille d'argent ou
de cuivre. Au lieu d'un collier en fil de bijouterie, un
cordon en cuir fait aussi bonne impression. Pour fixer le
cordon en cuir, percer un trou vertical dans le bijou, à
env. 1 cm en dessous d'une pointe. Enfiler le cordon en
cuir dans le trou et le nouer au-dessus de la pointe. Pour
suspendre le bijou à une chaîne de bijouterie en métal,
enfoncer une tige à œillet par le haut dans la pointe
supérieure du bijou. Retirer la tige à œillet, mettre un
point de colle et introduire de nouveau la tige. Faire
ensuite passer la chaîne par l'œillet de la tige. 
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Aperçu du matériel

Matériel nécessaire :

Également utiles :

1 plan de travail lisse (verre ou céramique), 1 couteau de cuisine, des brosses pour la peinture
(pinceau à poils synthétiques pour la dorure et le vernis, pinceau pochoir), pâte béton ou

peinture béton (ou peinture acrylique en gris béton), 1 pince plate pour bijoux, 1 collier en fil de
bijouterie à baïonnette ouverte (couleur or ou argent, ø 40 mm, 45 cm de long), pour le bijou à
l'aspect béton aux notes argentées : une chaîne de bijouterie avec fermoir (argenté), pour le

bijou à l'aspect béton aux notes cuivrées : un cordon en cuir noir, 1 anneau pour bague (ø env.
12 mm, réglable, avec plaque adhésive, doré ou argenté), 2 boucles d'oreille avec pavé ou 2

boucles d'oreille à clip avec plateau (doré ou argenté), 1 tige à œillet (argentée, seulement pour
la chaîne de bijouterie), 1 pistolet à colle chaude ou colle pour bijoux, des ciseaux pour loisirs

créatifs


