
Pendentifs DIY pour les mélanges culinaires ou les sels de bain en
bocaux

Les pendentifs en pâte FIMO faites maison transforment rapidement les mélanges culinaires ou les sels de bain en
formidables cadeaux pour les amis et la famille. Ces pots préparés soi-même sont toujours des présents bienvenus.

Gâteau d'anniversaire, cookies, biscuits de Noël ou sels de bain parfumés pour les moments de détente : les
pendentifs faites maison apportent une touche personnelle et originale aux petites attentions. C'est simple : il suffit de

dérouler de la pâte FIMO, d'y imprimer les lettres et de faire durcir et le pendentif DIY est finie.

10 MIN

Tutoriel pas-à-pas

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


Avec le cutter, découper 4 portions de pâte FIMO effect
bleu glacier, les pétrir puis les aplatir à l'aide du rouleau
acrylique ou de la machine à pâte de manière à obtenir
une plaque d'env. 2 à 3 mm d'épaisseur.

Conseil : 
Pour éviter que les pendentifs se déforment, il est
conseillé de dérouler la pâte FIMO directement sur une
plaque lisse. Comme cela, il n'est pas nécessaire de
retirer la plaque en pâte FIMO obtenue. Celle-ci peut
être directement mise au four sur la plaque support. Il
est également possible de dérouler la pâte FIMO sur du
papier sulfurisé puis de soulever celui-ci à l'horizontal
pour le déposer sur la plaque du four. 
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Imprimer les modèles de pendentif, les découper puis
les poser sur la plaque en pâte FIMO. Découper les
pendentifs à l'aide d'un couteau de cuisine en suivant le
contour des modèles.
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Avec une aiguille de perçage pour perles, faire un trou
d'attache.

Conseil : 
Les travaux commencés et les restes de pâte peuvent
être mis dans un bocal à couvercle à vis ou conserver
hermétiquement, p. ex. dans du film alimentaire. 
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Maintenant, il faut tamponner les pendentifs. Enfoncer
les tampons portant les lettres, chiffres ou motifs dans la
pâte FIMO sans insister afin que les bords des tampons
ne se voient pas. Préchauffer le four et faire durcir les
pendentifs tamponnés au four à 110 °C pendant 30
minutes. Les pendentifs n'acquièrent leur dureté
définitive qu'après refroidissement. Ensuite, ils peuvent
être décorées à loisir à la poudre d'or ou à la feuille de
métal. Pour finir, faire des couches de sels de bain ou
d'ingrédients de cuisine dans un beau bocal et y
accrocher le pendentif.

4

Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

FIMO  effect 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité
Bleu cristal

8020-306 1

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

8020-62 1

Également utiles :

1 support de travail lisse (verre ou céramique), divers tampons avec des lettres ou des motifs
comme des étoiles et des cœurs, 1 petit cutter, diverses étiquettes comme modèles
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