
Lettres déco « imitation béton »

Le béton fait actuellement fureur dans les accessoires d'intérieur.

Avec ces lettres décoratives, vous pouvez vous aussi désormais profiter du charme urbain du béton à la maison.
Enjolivez vos rebords de fenêtre, vos murs ou vos étagères et créez une atmosphère bien à vous. Le clou : les lettres

d'aspect massif en FIMOair light sont loin d'être aussi lourdes que le béton. Elles sont extrêmement légères et font
toujours bonne impression. Elles se posent, se suspendent ou se collent aisément.
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Pour chacune des lettres, étale un demi-paquet de
FIMOair light blanc pour former une plaque d’environ
3 cm d’épaisseur.

Conseil : 
Place deux lattes de bois de 3 cm de hauteur à gauche
et à droite du bloc de FIMOair light pendant que tu
l’étales afin que la hauteur du bloc de FIMOair étalé soit
uniforme.
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Pour les lettres, découper les modèles en papier, les
humidifier et les poser sur la plaque en pâte FIMOair
light. Au scalpel ou au couteau de cuisine, entailler le
contour.

2

Enlever le modèle et enfoncer le cutter rigide à la
verticale et par le haut au niveau des lignes tracées. À
présent, découper avec précaution les lettres en suivant
le contour. Procéder de la même manière pour toutes les
lettres puis les laisser sécher à l'air libre. 
Durcissement :  
Laisser sécher les lettres 1 jour durant à l'air libre à
température ambiante.
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Une fois les lettres sèches et durcies, les petites
irrégularités peuvent être éliminées à l'aide d'une
éponge abrasive. De petites fissures et trous sont
souhaitables pour rendre l'aspect béton.
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Peindre maintenant les lettres en gris (p. ex. Chalky
Finish gris pierre de Rayher). Pour renforcer l'effet béton,
disperser encore un peu de sable sur la peinture fraîche
et l'essuyer.
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Malaxer tous les restes ensemble et en faire une plaque
d'env. 12 x 26 cm et 1,5 cm d'épaisseur. La taille de la
plaque suffit pour 2 lettres. Pour les 3 autres lettres,
utiliser un nouveau bloc. 

Conseil : 
Tourner les 2 baguettes en bois sur le côté étroit d'env.
1,5 cm et les placer de part et d'autre du bloc de pâte
FIMOair light pour l'aplatissement. Cela permet d'avoir
une plaque d'une épaisseur homogène. 
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Découper un rond d'env. 11 cm Ø (avec un emporte-
pièce, une tasse ou un verre). Ensuite, découper les
petites lettres du modèle en papier, les humidifier et les
poser sur le rond en pâte FIMOair light. Au scalpel ou au
couteau de cuisine, entailler le contour.
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Enlever le modèle et enfoncer le cutter rigide à la
verticale et par le haut au niveau des lignes tracées. À
présent, découper avec précaution les lettres en suivant
le contour. Pour plus de simplicité, découper des petits
carrés les uns après les autres.
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La lettre est trouée dans le centre du rond. Après avoir
découpé entièrement la lettre, percer un trou en haut au
centre à l'aide d'un cure-dent pour pouvoir la suspendre.
Procéder de la même manière pour toutes les lettres. 

Durcissement :  
Laisser sécher les lettres 1 jour durant à l'air libre à
température ambiante.
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Une fois les lettres sèches/durcies, les petites
irrégularités peuvent être éliminées à l'aide de papier
abrasif (grain 120). Lisser les lettres en effectuant des
mouvements circulaires. De petites fissures et trous sont
souhaitables pour rendre l'aspect béton.
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Rectifier l'intérieur des lettres en utilisant le côté plat de
la lime. Pour le « S », se servir du côté arrondi de la
lime.

11

Pour finir, peindre les lettres en différentes couleurs
pastel (p. ex. Chalky Finish de Rayher). Pour renforcer
l'aspect béton, disperser encore un peu de sable sur la
peinture fraîche et l'essuyer. Une fois les lettres sèches,
faire passer un fil en coton blanc dans le trou et le nouer.
Les lettres en FIMOair light étant extrêmement légères,
elles peuvent aisément être suspendues et sont une
décoration vraiment « mignonne » de fenêtre !
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Aperçu du matériel

Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

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

Également utiles :

1 plan de travail lisse (verre ou céramique), 1 pinceau, des ciseaux, 1 verre à boire, 1 lime
semi-circulaire, du papier abrasif (grain 120), 1 emporte-pièce rond ou 1 assiette Ø 11 cm, des
cure-dent, du fil de coton blanc, du sable, 2 baguettes en bois de 30 mm x 18 mm, 30 cm de

long. Pour la peinture : de la peinture effet craie (p. ex. Chalky Finish de Rayher) dans les
coloris gris, rosé, jaune, bleu ciel, lilas et menthe.
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