
Technique du slab avec de la pâte polymère - Boucles d’oreilles
fleurs tropicales

Quoi de plus beau que de faire tes boucles d’oreilles toi-même. Crée maintenant avec de la paâte FIMO tes boucles
d’oreilles fleurs tropicales avec la technique tendance du slab. Le motif à fleurs multicolore est parfaitement

coordonné à ta tenue d’été et apporte de la bonne humeur. Crée ton motif floral personnalisé et tes bijoux exclusifs en
FIMO DIY.

60 MIN

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


Instructions étape par étape

Pour les fleurs Frangipani, tu as besoin d’une nervure de
FIMO de couleur blanc, lilas et mandarine. Crée un
dégradé de couleurs à partir de ces trois couleurs. Pour
ce faire, façonne une bande par couleur à l’aide du
rouleau acrylique. Place les bandes les unes à côté des
autres sur le côté long de manière à ce qu’elles se
chevauchent toujours légèrement. La bande blanche doit
être au milieu. Passe le rouleau acrylique dessus.
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Replie maintenant les unes sur les autres les bandes
tricolores ainsi obtenues. Veille à ce que le lilas repose
sur le lilas et la mandarine sur la mandarine. Aplatit
maintenant cette bande à l’aide du rouleau acrylique.
Répète cette opération plusieurs fois pour obtenir un
dégradé uniforme et doux.
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Coupe la bande et découpe maintenant plusieurs petits
pétales à l’aide d’un couteau bien aiguisé.
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Assemble cinq feuilles en cercle et façonne la fleur. 
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Crée maintenant un dégradé de couleurs à partir d’une
nervure de FIMO rouge cerise et d’une pâte FIMO de
couleur mandarine. À l’aide d'un couteau aiguisé,
découpe plusieurs pétales de forme allongée dans la
bande ainsi obtenue.
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À l’aide de la pointe d’une aiguille, texturise légèrement
le haut du pétale de fleur.
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À l’aide du rouleau acrylique, façonne maintenant une
plaque de FIMO soft de couleur émeraude, vert pomme
et FIMO effet translucide blanc. Place la plaque blanche
sur du papier cuisson. Découpe de petites feuilles vertes
de Monstera à l’aide d’un emporte-pièce. Place
maintenant les feuilles sur la plaque de FIMO blanc
translucide et réalise les nervures des feuilles.
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Place maintenant tous tes éléments (fleurs et feuilles)
sur la plaque de FIMO blanc translucide. Le plus simple
est d’utiliser une aiguille. Complète ton travail avec de
petites boules et des tiges de fleurs. Les éléments
doivent tous se chevaucher.
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Si tu es satisfait de ton travail, prends un emporte-pièce
ovale pour découper deux grands ovales et deux petits
ovales. Divise les deux grands ovales au milieu et perce
des trous avec l’aiguille pour les anneaux de flexion.
Fais durcir maintenant le tout à plat au four à 110 °C
pendant 30 minutes. 
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Laisse bien refroidir. À l’aide d'une pince à bijoux, monte
les anneaux de flexion et assemble toutes les pièces.
Pour finir, colle le clou d'oreille au dos à l’aide de colle
cyanoacrylate.

C’EST FINI !
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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
Rouge cerise

8020-26 1

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

8020-50 1

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

8020-42 1

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

8020-56 1

FIMO  effect 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - Single
Transparent

8020-014 1

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

8020-605 1

Également utiles :

Aiguille, clous d’oreille, anneaux de flexion, pince à bijoux, emporte-pièce ovale, couteau
tranchant ou scalpel, colle instantanée, papier cuisson
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