
Épingle à cheveux ornée de fleurs délicates en FIMO

Pour un mariage, un bal de clôture ou toute autre occasion spéciale, cet accessoire tendance sera toujours
du plus bel effet. 

Avec ses petites fleurs, il confèrera à ton look une touche printanière. Les étapes suivantes te montrent comment
réaliser toi-même un joli accessoire pour cheveux en FIMO.
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https://www.staedtler.com/ca/fr/


Un article de Karina

Instructions pas-à-pas

Découpe une nervure de bloc FIMO soft blanc et
malaxe-la délicatement. Forme ensuite un long cordon et
découpe-le en petits morceaux de taille égale à l’aide
d’un couteau aiguisé ou d’une lame.

Forme de petites boules avec les petits morceaux.
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Insère ton outil de modelage rouge à 5 dents dans
chacune de ces petites boules. Tu obtiendras ainsi une
forme de fleur.
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Découpe ces fleurs au niveau de chaque encoche. Ces
découpes formeront les pétales des fleurs.
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Façonne à présent les pétales avec tes mains.
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Pour que tes pétales soient joliment arrondies, utilise
l’outil de modelage à pointes sphériques.

Conseil : Pour éviter que les pétales ne te collent aux
doigts, tu peux utiliser des gants.
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Avec la petite boule de l’outil, tu peux maintenant faire
un petit creux au milieu de la fleur. 

À l’aide d’un couteau aiguisé ou d’une lame, découpe la
tige de la fleur.
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Pique maintenant tes petites fleurs au milieu d’une
aiguille à perles et perce le trou à travers lequel le fil
sera ensuite enfilé. 

Fais durcir toutes les fleurs au four à 110 degrés
pendant 30 minutes.
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Une fois que tu as laissé refroidir tes fleurs, il est temps
de décorer ton bijou de cheveux ! Pour ce faire, coupe
un morceau de fil (20-30 cm) et double-le au milieu.
Enfile d’abord la plus petite perle, puis entortille le fil sur
lui-même.

Conseil : Ne coupe pas tout de suite le long fil. Tu
faciliteras ainsi la manipulation et éviteras que le fil ne se
plie à des endroits inutiles. En raison de la flexion, le fil
pourrait plus facilement se rompre par la suite et cela
doit naturellement être évité. Tourne toujours le fil dans
le même sens.
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Une fois que tu as placé une ou plusieurs perles, prends
une fleur en FIMO et enfile-la. Enfile à tour de rôle les
fleurs et les perles sur le fil. 
Pour un bijou de cheveux des plus adorables, insère une
petite perle au milieu de chaque fleur en FIMO.
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Presse fermement toutes les perles contre les fleurs et
serre bien le fil en le tordant. Ainsi, chaque fleur sera
solidement fixée au fil. Le résultat final doit ressembler à
une branche de fleurs et de perles.

Conseil : Ne tords pas trop le fil afin de ne pas accroître
le risque de rupture.
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Fixe maintenant ta branche de fleurs à l’épingle à
cheveux. Pour ce faire, entortille le fil plusieurs fois
autour de l'épingle à cheveux. 

Ton bijou de cheveux tendance est prêt !
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

FIMO  soft 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité Blanc 8020-0 1

Également utiles :

plan de travail lisse (en verre ou en céramique), fil, perles, épingle à cheveux, couteau
aiguisé/lame
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