
Aimants FIMO en forme de diamant

Diamonds are a girl’s best friend! Ces magnifiques diamants ne sont pas seulement plus grands mais aussi
beaucoup plus accessibles que les vrais.

Très faciles à réaliser en pâte FIMO, ils sont pratiques et aussi très décoratifs sur les tableaux magnétiques ou les
réfrigérateurs. En dégradé aux couleurs pastel, ils sont particulièrement jolis. D’une seule couleur, les diamants sont

tout aussi splendides.

20 MIN

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


Un article de Lisa Tihanyi

Tutoriel pas-à-pas

Prendre respectivement 1 bloc de pâte FIMO effect
menthe et 1 bloc de pâte FIMO soft framboise, les rouler
à la main pour en faire une boule et former un triangle de
chaque couleur. Pour le dégradé, poser ces triangles l’un
à côté de l’autre de manière à former un carré.
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Ensuite, passer le rouleau acrylique sur le carré jusqu’à
ce qu’il atteigne une épaisseur de 0,5 cm.
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https://www.staedtler.com/fr/fr/decouverte/lisa-tihanyi/


À présent, faire passer le carré, côté court en avant,
dans la machine à pâte réglée sur le niveau 1.
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Plier en deux la longue plaque ainsi réalisée. Les parties
de même couleur doivent se superposer.

Faire passer la plaque pliée dans la machine à pâte,
toujours plier couleur sur couleur puis aplatir jusqu’à
obtenir le dégradé souhaité.
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Ensuite, poser en double la plaque avec le dégradé afin
que l’aimant soit plus épais plus tard.

Poser le tout sur du papier sulfurisé et découper la forme
du diamant à l’aide de l’emporte-pièce.

5

Lisser légèrement les bords et travailler les détails à
l’aide de l’outil de modelage, repasser sur les lignes.

Mettre le diamant sur le papier sulfurisé au four à 110 °C
pendant 30 minutes pour qu’il durcisse puis laisser
refroidir.
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Pour finir, fixer l’aimant sur la face arrière avec un peu
de colle thermofusible. L’aimant en forme de diamant est
terminé.

 

Conseil :Les travaux commencés ainsi que les restes
de pâte doivent être protégés du soleil et de la chaleur.
Ils peuvent être conservés dans un bocal à couvercle à
vis ou du film alimentaire et protégés ainsi de la
poussière et de la saleté.
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

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

8020-505 1

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

8020-22 1

FIMO  8700 05 Rouleau acrylique - Blister 1 rouleau acrylique,
longueur 20 cm Ø 25 mm

8700 05 1

FIMO  8711 Outils de modelage - Etui de 4 outils de modelage 8711 1

FIMO  8700 22 Thermomètre de four - Blister 1 thermomètre de
cuisson 0 à 250° C avec revêtement caoutchouté

8700 22 1

Également utiles :

1 couteau, 1 emporte-pièce « Diamant », 1 plan de travail lisse (céramique ou verre), du papier
sulfurisé, de la colle thermofusible
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https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-soft/fimo-soft-8020-p-te-modeler-qui-durcir-au-four-m8020/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-soft/fimo-soft-8020-p-te-modeler-qui-durcir-au-four-m8020/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-professional/fimo-8700-05-rouleau-acrylique-8700-05/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-accessoires/outils-de-modelage-fimo/fimo-8711-outils-de-modelage-8711/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-accessoires/vernis-fimo/fimo-8700-22-thermom-tre-de-four-8700-22/

