
Ensemble de bijoux en FIMO leather-effect

Des créations extravagantes avec un aspect cuir 
Que ce soit des boucles d’oreilles, des pendentifs ou des bracelets, on peut très facilement créer ses bijoux avec

FIMO leather-effect. En effet, la nouvelle pâte à modeler reste flexible après durcissement et s’avère donc idéale pour
créer des bijoux personnalisés. 

Grâce à la structure particulière de la surface, tes créations revêtent en outre un aspect cuir. Les couleurs vives
donnent envie d’un design original.
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Instructions pas-à-pas

Place un bloc de FIMO leather-effect pastèque dans le
rouleau à laminer réglé sur le niveau 5 pour former une
longue bande. La bande doit avoir une épaisseur
d’environ 1 à 2 mm, 3 cm de largeur et une longueur de
15 à 20 cm.
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Maintenant forme une bande un peu plus grande avec le
rouleau à laminer réglé sur le niveau 5 à partir d’un bloc
de FIMO leather-effect gris dauphin et place la plaque
rouge dessus et appuie légèrement. 
Coupe ce qui dépasse.
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Fais maintenant passer les deux plaques en même
temps dans le rouleau à laminer réglé sur le niveau 2.
Répète ensuite l’opération avec un niveau de plus en
plus fin. À la fin, fais passer la bande dans le rouleau à
laminer réglé sur le niveau 5 afin d’obtenir une bande
d’au moins 30 cm de longueur. 

Fais durcir la longue bande pendant 30 minutes au
four traditionnel préchauffé à 130°C.
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Place maintenant la bande durcie sur une planche à
découper. Mesure une bande de 3 cm de large et 30 cm
de long (pour un poignet plus fin, 28 cm ou 26 cm) à
l’aide d’une règle et d’un crayon. 
Utilise la règle comme guide et coupe la bande avec un
scalpel.
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Arrondis les extrémités de la bande avec les ciseaux.
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Marque ensuite la position des boutons pression avec un
crayon. Perce ensuite les trous avec la perforatrice.
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Mesure à la règle l’écart entre les trois fentes et marque-
les avec le crayon. Coupe les fentes dans la bande
FIMO avec un écart d’environ 1 cm avec les trous.
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Fixe les boutons pression à l’aide de la règle ou de
l’outil.

Important : fais attention, le bracelet n’est retourné
qu’une fois qu’on a fixé la deuxième partie des boutons
pression !
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Pour les boucles d’oreilles, utilise les restes découpés
pour commencer ou fabrique une nouvelle plaque
bicolore en FIMO leather-effect. 
Mesure deux morceaux de 8 cm de long et 1,5 cm de
large avec le crayon et découpe-les avec le scalpel.
Arrondis ensuite les extrémités avec des ciseaux.

9

Perce un petit trou aux deux extrémités avec la
perforatrice. Ici, deux fentes seulement sont découpées
avec le scalpel. Veille à laisser suffisamment d’écart
avec les trous. Replie maintenant les deux extrémités
l’une sur l’autre et suspends-les dans un anneau de
flexion. Accroche le deuxième anneau de flexion et le
crochet pour boucle d’oreille. 

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 Gris dauphin

8010-809 1

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

8010-249 1

Également utiles :

surface de travail lisse (en verre ou en céramique), ciseaux, planche à découper, scalpel,
crayon, règle, perforatrice, 4 boutons pression pour anorak (12 mm) et pince ou outil de fixation,

4 anneaux de flexion et 2 crochets pour boucles d’oreilles, pince à bijoux
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