
Aimants tangram

Tangram – une sorte de puzzle chinois ancien. Un carré se compose de sept formes géométriques qui permettent de
créer une multitude de motifs. Qu'il s'agisse de personnages, d'animaux ou tout simplement de motifs abstrait – tout

est possible. Un tangram en pâte FIMO de toutes les couleurs fait également bonne impression comme aimants pour
le réfrigérateur ou sur le tableau d'affichage.

15 MIN

Tutoriel pas-à-pas

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


Pour commencer, imprimer le modèle et le découper.
Prendre 1 bloc de pâte FIMO soft dans chacune des
couleurs vert pomme, menthe, bleu calypso et citron .
Les aplatir à l'aide du rouleau acrylique ou de la machine
à pâte réglée sur le niveau 1.

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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Avec une éponge domestique, créer une structure sur la
plaque en pâte FIMO. Ensuite, poser les modèles des
triangles découpés dans le papier sur la plaque FIMO et
découper les triangles à l'aide de la lame.
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Faire durcir les éléments au four à 110 °C pendant 30
minutes et laisser refroidir. À la fin, couper les bandes
magnétiques et les coller sur les triangles en pâte FIMO
à l'aide de ruban adhésif – et c'est fini !
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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 Vert
pomme

8020-50 1

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

8020-39 1

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

8020-10 1

FIMO  8700 04 Couteaux pour pâte FIMO - Blister 3 lames en
acier inoxydable

8700 04 1

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

8700 05 1

Également utiles :

1 plan de travail lisse (en verre ou en céramique), des bandes magnétiques, des ciseaux, du
ruban adhésif, 1 éponge domestique
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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-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-8700-04-couteaux-pour-p-te-fimo-8700-04/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-professional/fimo-8700-05-rouleau-acrylique-8700-05/

