
Suspensions colorées en FIMOair light pour ta décoration de
Pâques

Tu es encore à la recherche d’idées de décoration colorée pour Pâques ? Nous avons le conseil créatif qu’il te faut.
La pâte à modeler séchant à l’air FIMOair light peut très facilement être teinte dans les couleurs de ton choix avec un
peu de peinture acrylique. Avec quelques emporte-pièces, tu peux bricoler de jolies suspensions en un rien de temps.

Lapin, œufs de Pâques ou carottes : ta créativité ne connaît pas de limites. Fabrique de nombreuses suspensions
colorées dans les couleurs et les motifs de ton choix. Elles font une jolie décoration de Pâques, mais sont aussi

parfaites pour orner la table !

45 MIN

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


Tutoriel vidéo

Aperçu du matériel

Matériel nécessaire :

Également utiles :

Différents emporte-pièces avec des motifs de Pâques, gants en caoutchouc, ruban cadeau,
papier cuisson, surface de travail lisse



Instructions pas-à-pas

Divise le bloc de FIMOair light en environ 5 à 6
morceaux de même taille, en fonction du nombre de
couleurs différentes que tu souhaites mélanger. 

Prends maintenant une petite goutte de peinture
acrylique de ton choix et malaxe la couleur et la pâte
FIMOair light avec les gants en caoutchouc jusqu’à ce
que la FIMOair light soit entièrement colorée. Répète
l’opération avec toutes les couleurs.
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Étale maintenant les différentes couleurs de FIMOair
light pour former des plaques d’environ 0,5 mm
d’épaisseur. Tu peux maintenant découper toutes les
formes de ton choix. Avec le jeu de tampons, tu peux
également appliquer du texte dans la FIMOair light, par
exemple « Happy Easter » ou découper un cœur dans
l’œuf à l’aide d’un petit emporte-pièce en forme de
cœur. 

Conseil : Pour éviter que les formes découpées ne
s’incurvent par la suite, veille à ne pas étaler la pâte
FIMOair light trop finement !
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Il faut ensuite percer un petit trou dans toutes les formes
découpées afin de pouvoir les suspendre avec un ruban
cadeau ou une ficelle après le séchage. Si tu es satisfait
du résultat, laisse les formes découpées sécher à l’air
libre à température ambiante pendant au moins 24
heures.

Conseil : Pour éviter que les formes découpées ne
s’incurvent par la suite, retourne-les au moins toutes les
2 à 4 heures au début du processus de séchage.
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Une fois les formes séchées, il suffit d’enfiler le cordon
dans les trous et de le nouer. 
  
Et voilà, tes superbes suspensions de Pâques sont
prêtes !
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