
Œufs de Pâques décoratifs en FIMO leather-effect

Œufs de Pâques décoratifs minimalistes  
À Pâques, c’est le moment de bricoler. Et qu’est-ce qui est incontournable à Pâques ? Les œufs de Pâques, bien sûr.

Ces œufs de Pâques minimalistes présentent un aspect cuir. On peut les fabriquer rapidement et facilement soi-
même avec de la pâte FIMO leather-effect. Que ce soit dans des tons pastel délicats ou dans des couleurs nude

minimalistes, tu peux obtenir presque toutes les couleurs souhaitées en mélangeant FIMO leather-effect pour que les
œufs s’accordent parfaitement à ta décoration.
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Instructions pas-à-pas

Pour quatre œufs, tu as besoin d’un bloc de FIMO
leather-effect de la couleur de ton choix. Nous avons
opté pour la couleur ivoire ainsi que pour un rose obtenu
en mélangeant les couleurs ivoire et berry. 

Pour le rose, mélange une nervure de FIMO leather-
effect berry avec 2 nervures de FIMO leather-effect
ivoire. Pétris les deux couleurs jusqu’à obtenir une teinte
rose uniforme. 

Façonne maintenant la FIMO avec l’enrouleur acrylique
pour former une plaque fine (env. 2 mm d’épaisseur). La
plaque doit être d’environ 16 cm de long sur un côté.
Pour obtenir l’effet cuir parfait, étire ensuite légèrement
la plaque de FIMO à la main. 

Fais ensuite durcir les plaques dans les couleurs
souhaitées à plat sur du papier cuisson au four pendant
30 minutes à 130 °C (chaleur supérieure/inférieure), puis
laisse-les bien refroidir.
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Dessine maintenant 4 bandes par œuf à l’aide de la
règle. Chaque bande doit mesurer 16 cm de long et
1 cm de large. Découpe les bandes avec les ciseaux. Si
tu vois encore du marqueur sur la FIMO, tu peux
simplement l’effacer à l’eau ou le retirer à l’aide d’une
lingette humide pour bébé.
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Raccourcis ensuite 2 bandes de 1,5 cm chacune. 

Avec le marqueur Lumocolor non-permanent, marque un
trou à chacune des extrémités et un trou exactement au
milieu de la bande.
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À l’aide d’une perceuse à main ou d’une pique à
brochette, perce des trous sur chaque bande sur les
marquages.
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Prends ta ficelle et fais un nœud à l’extrémité. Enfile
maintenant les 4 bandes en faisant toujours passer la
ficelle à travers le trou du milieu. Commence par les
deux bandes les plus longues, puis les deux plus
courtes.
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Saisis maintenant la bande courte du haut et replie les
deux extrémités l’une vers l’autre. Fais passer la ficelle
dans les deux trous des extrémités pour former un œuf.
Colle les extrémités l’une sur l’autre avec de la colle
instantanée afin que la bande reste bien en place.
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Répète cette opération avec les bandes situées en
dessous. C’est ainsi qu’apparaît progressivement la
forme de l’œuf. Pour finir, noue encore la ficelle pour
former une petite boucle de suspension et voilà, ta
décoration de Pâques à l’aspect cuir est prête !
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

FIMO  leather-effect 8010 Pâte à modeler qui durcit au four - A
l'unité Jaune ivoire

8010-029 1

FIMO  leather-effect 8010 Pâte à modeler qui durcit au four - A
l'unité baie rouge

8010-229 1

Lumocolor  non-permanent pen 311 Feutre universel non-
permanent S - A l'unité Noir

311-9 1

Également utiles :

Papier cuisson, ciseaux, règle, colle instantanée, ficelle, perceuse à main ou pique à brochette,
aiguille
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