
Millepunti bead necklace

Le millefiori (« mille fleurs ») est déjà connu dans l'art du verre italien. 
Et maintenant, voilà le « millepunti » (mille points). Cette technique est la même : de fines tranches sont découpées
dans une longue baguette, présentant ainsi toutes le même motif. C'est sur ce principe que cette chaîne haute en

couleur a été créée à partir de grosses boules. Une seule sorte de perles ou plusieurs : à vous de décider à quoi doit
ressembler votre « millepunti ».

35 MIN

Tutoriel pas-à-pas

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


Prendre 1 portion de pâte FIMO soft verte. Rouler un
boudin d'env. 1 cm de diamètre. Ensuite, prendre 2
portions de pâte FIMO soft blanche et en faire une
plaque en l'aplatissant avec le rouleau acrylique. Couper
les bords droits. Enrouler la plaque blanche autour du
boudin vert. Veiller à faire coïncider les bords. La pâte
FIMO blanche ne doit pas se chevaucher, car cela nuirait
à la régularité du motif.
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Prendre 1/2 bloc de pâte FIMO de couleur prune. En
faire également une plaque épaisse et en recouvrir le
boudin vert et blanc. Là aussi, les bords ne doivent pas
se chevaucher. À présent, rouler avec précaution à la
main le boudin obtenu pour l'affiner et l'allonger. Le
diamètre est ainsi réduit, sans que le motif ne change.
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Couper le long boudin en 4 morceaux de même
longueur. Regrouper les morceaux les uns à côté des
autres. Appuyer fermement. Affiner et allonger le boudin
en exerçant une légère pression et en partant du milieu
pour aller vers les bords.

Conseil : 
Pour obtenir de grosses perles régulières, il faut diviser
préalablement la pâte FIMO pour les perles brutes.
Prendre, p. ex. 1/2 bloc et le couper en 8 demi-portions
puis en faire 8 boules de même taille. 
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Rassembler de nouveau 4 morceaux de même longueur
et en faire un boudin. Cette fois, ne pas trop réduire, car
le motif du « millepunti » est terminé. Si souhaité,
réaliser d'autres baguettes, (« canes » en anglais) avec
d'autres couleurs.
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Avec la lame flexible, couper plusieurs tranches aussi
fines que possible de la baguette. Poser ces tranches
très près les unes des autres sur la boule monochrome
en pâte FIMO. Rouler alors la boule obtenue
délicatement à la main jusqu'à ce que les transitions
entre les tranches aient disparu. À l'aide d'une aiguille,
percer avec précaution un trou dans la perle. La
suspendre (p. ex. sur un verre ou une tasse) et mettre le
tout au four à 110 °C pendant 30 minutes pour le
durcissement.
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Laisser refroidir les perles fabriquées puis les vernir
légèrement pour une belle finition brillante. Une fois
séchées, enfiler les perles sur la chaîne et mettre le
fermoir en place.

Conseil : 
Pour vernir les perles, les enfiler sur un cure-dent. De
cette façon, les doigts ne collent pas ! 
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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

FIMO  soft 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité Vert
tropical

8020-53 1

FIMO  soft 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité Prune 8020-63 1

FIMO  8703 Vernis brillant - Blister d'un flacon de vernis brillant
avec pinceau, 10 ml

8703 01 BK 1

Également utiles :

1 plan de travail lisse (verre ou céramique), de fines aiguilles à repriser, des petites perles en
verre noir, 1 chaîne pour le cou avec fermoir, des perles à écraser (au besoin), 1 pince pour le

bricolage
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