
FIMO effect - DIY barrette à cheveux rétro pastel

La mode du vintage offre plus que jamais la possibilité de se réaliser dans son propre style. 
Laisse-toi inspirer par la tendance durable du rétro. Fabrique ta propre barrette à cheveux rétro, qui n’est pas à la

dernière de la mode, mais totalement personnalisée.

Instructions pas-à-pas

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


Découpe 3 nervures de FIMO soft blanche et passe-les
dans le rouleau à laminer réglé sur le niveau 2. Répète
cette étape avec 3 nervures de FIMO soft gris dauphin et
3 nervures de FIMO effect vert menthe. Tu disposes
maintenant de 3 plaques de FIMO étalée de couleurs
différentes.

La 4ème couleur est un mélange : découpe pour cela 2
nervures de FIMO effect vert menthe et de FIMO soft
gris dauphin et malaxe-les ensemble. Replie et lamine le
mélange à plusieurs reprises dans le rouleau à laminer
réglé sur le niveau 2, jusqu’à obtenir une plaque de
couleur uniforme.

Conseil : Insère toujours la plaque dans le rouleau à
laminer avec le pli vers le bas, ainsi l’air peut s’échapper
vers le haut et ne se mélange pas dans la FIMO.

Prends maintenant du papier à carreaux et place-le sur
la plaque de FIMO. Fais des encoches avec une épingle
à gauche et à droite à intervalles réguliers. Repère-toi
pour cela sur les carreaux du papier. Chaque carreau est
une encoche.
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Coupe maintenant des bandes de largeur égale.
Dispose les bandes en alternant les couleurs : une
bande en FIMO soft gris dauphin, puis une bande de
couleur mélangée. Cela donne une plaque de FIMO
rayée. Répète cette étape avec les couleurs FIMO effect
vert menthe et FIMO soft blanc.

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.

2



Place une feuille de papier cuisson sur la plaque rayée
et passe l’enrouleur acrylique délicatement dessus pour
lier les bandes entre elles et combler les trous.

3

Place maintenant les deux plaques rayées devant toi sur
le plan de travail de sorte que les rayures se croisent à
la perpendiculaire. Fais de nouveau des encoches à
intervalles réguliers à l’aide d’un papier à carreaux.
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Découpe de nouveau des bandes et place-les en
alternance. Nous avons choisi l’ordre suivant : 1 bande
de la plaque à carreaux clairs, 2 bandes de la plaque à
carreaux sombres, puis de nouveau une bande claire,
etc. Cela crée une plaque FIMO à carreaux.

Conseil : fais attention à faire correspondre exactement
les bandes et à ce que les carreaux se rejoignent
précisément.
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Passe maintenant deux nervures de FIMO effect vert
menthe dans le rouleau à laminer. Place ta plaque FIMO
à carreaux dessus.
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Place du papier cuisson dessus et passe l’enrouleur
acrylique dessus en appuyant légèrement afin que les
deux plaques se lient.

7

Découpe maintenant un modèle en papier à carreaux.
Celui-ci doit être plus grand que ton support de barrette
à cheveux. 
Place ta plaque FIMO à carreaux sur le papier cuisson,
place le modèle par-dessus et découpe-le dans la
plaque FIMO.
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Place ta plaque FIMO découpée sur ton support pour
barrette à cheveux et appuie légèrement. Fais
maintenant durcir ta barrette à cheveux au four )à 110°
C pendant 30 minutes. Une fois la plaque FIMO
refroidie, fixe-la de nouveau au support avec de la colle
instantanée. 

C’est fini !
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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
Menthe pastel

8020-505 1

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

FIMO  soft 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité Gris
dauphin

8020-80 1

Également utiles :

Support pour barrette à cheveux en métal, colle instantanée, surface de travail carrelée ou
lisse, papier cuisson, papier à carreaux, épingle
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