
FIMO kids - Magicien

30 MIN

Instructions pas-à-pas

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


C’est parti pour le chapeau de magicien ! Façonne pour
cela un cône avec quatre portions de FIMO kids «
marron ». Étire ensuite légèrement le bord large du bas
vers l’extérieur sur tout le pourtour et plie légèrement
l’extrémité fine. Place le chapeau sur un morceau de
papier cuisson et mets-le de côté pour plus tard.

1 bloc FIMO = 1 portion

Conseil : nettoie ton plan de travail et tes mains avec
un chiffon humide avant de passer à l’étape suivante
avec une nouvelle couleur FIMO.

1

Forme maintenant une goutte épaisse avec quatre
portions de FIMO kids « brun clair » pour le corps du
magicien. Place également le corps sur le papier cuisson
pour plus tard.

2

C’est maintenant l’étape du gros nez ! Mélange un peu
de « rouge pailleté » avec un peu de « blanc » jusqu’à
obtenir une pâte uniformément rose. Forme ensuite une
petite boule pour le nez et mets-la également de côté.
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Forme ensuite un triangle plat avec une demi-portion de
FIMO kids « blanc ». C’est la barbe du magicien ! Place
brièvement le triangle sur le côté. Place d’abord
délicatement le chapeau en haut du corps, puis la barbe
devant et ensuite le gros nez rose.
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Pour terminer, il ne manque plus que les pieds ! Forme
pour cela deux pieds ronds avec une demi-portion de
FIMO kids « marron » et pose-les sous le corps. La
figurine du magicien doit maintenant durcir au four à 110
°C pendant 30 minutes. Demande de l’aide à un adulte.
Pour finir, il ne reste plus qu’à laisser refroidir et le
magicien est prêt à partir à l’aventure !
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

FIMO  kids 8030 Pains pâte à modeler à durcir au four - A l'unité
Blanc

8030-0 1

FIMO  kids 8030 Pains pâte à modeler à durcir au four - A l'unité
Marron

8030-7 1

FIMO  kids 8030 Pains pâte à modeler à durcir au four - A l'unité
Marron clair

8030-71 1

FIMO  kids 8030 Pains pâte à modeler à durcir au four - A l'unité
Rouge pailleté

8030-212 1

FIMO  8711 Outils de modelage - Etui de 4 outils de modelage 8711 1

Également utiles :

Plan de travail / support lisse, chiffons humides, papier caisson
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