
Petits chapeaux pour œufs en FIMO leather-effect

Des décorations absolument adorables pour ton brunch de Pâques 
Quoi de mieux à Pâques que d’organiser un agréable brunch de Pâques en famille ou entre amis ? Par contre, il ne

faut surtout pas oublier les décorations de table. Ce petit chapeau pour œuf fait maison en FIMO leather-effect
attirera à coup sûr tous les regards. Rapide et facile à confectionner, il n'est malheureusement pas comestible mais

fera sans aucun doute sourire tes invités.
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Instructions pas-à-pas

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


Pour un petit chapeau, tu as besoin d’un bloc de FIMO
leather-effect de couleur ivoire et d’un bloc de FIMO
leather-effect de couleur berry. 

Façonne d’abord 4 nervures de FIMO leather-effect de
couleur ivoire avec l’enrouleur acrylique pour former une
plaque fine (d'env. 3 mm d’épaisseur).
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Malaxe maintenant les deux nervures de FIMO leather-
effect de couleur ivoire avec une nervure de FIMO
leather-effect de couleur berry jusqu’à obtenir un ton
rose uniforme. 
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Aplatis également ta nervure rose pour former une
plaque fine.

Pour obtenir un effet cuir parfait, étire légèrement la
plaque de FIMO à la main. Fais ensuite durcir les deux
plaques 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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Découpe le modèle et dessine la forme sur la plaque de
FIMO de couleur ivoire à l’aide du marqueur Lumocolor
non permanent. Dessine l'intérieur de l'oreille sur la
plaque rose. Découpe tout. Si tu vois encore des
marques de feutre sur la plaque de FIMO, tu peux les
effacer facilement à l'eau ou à l’aide d’une lingette
humide pour bébé.
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Colle l'intérieur de l'oreille avec de la colle instantanée.
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Ton petit chapeau pour œuf est prêt !
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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 Marron

311-7 1

Également utiles :

Papier cuisson, ciseaux, colle instantanée, modèle

®

®

®

https://www.staedtler.com/ca/fr/decouverte/petits-chapeaux-pour-oeufs-en-fimo-leather-effect.print
https://www.staedtler.com/ca/fr/decouverte/petits-chapeaux-pour-oeufs-en-fimo-leather-effect.print
https://www.staedtler.com/ca/fr/decouverte/petits-chapeaux-pour-oeufs-en-fimo-leather-effect.print

