
Bijou DIY avec des « Triangolos » géométriques

Avec ses formes géométriques et ses couleurs printanières vivifiantes, cette création ne manque pas d’attirer
les regards.

Dérouler, découper, assembler, durcir : il n’en faut pas plus pour créer le nouvel accessoire. Et si tu en fait plusieurs,
tes ami(e)s se réjouiront sûrement de ce cadeau fait maison !

15 MIN

Tutoriel pas-à-pas

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


Prendre respectivement 1 1/2 portion de pâte FIMO soft
et effect en blanc menthe pastel, menthe et or
métallique. Les aplatir au rouleau acrylique de manière à
obtenir une plaque de 2 mm environ d’épaisseur de
chaque couleur. Tu peux aussi utiliser la machine à pâte
(niveau 1). L’épaisseur de la plaque sera plus régulière.

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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Pour la chaîne et une paire de boucles d’oreille, les
formes suivantes sont nécessaires en 4 couleurs FIMO :

Menthe pastel : 3 triangles de taille moyenne

Menthe : 1 grand triangle

Blanc : 1 grand triangle

Or métallique : 1 grand triangle et 2 triangles de taille
moyenne

Avec l’emporte-pièce « Rombus » (taille moyenne)
découper 2 losanges en menthe pastel et or. Faire de
même avec l’emporte-pièce de grande taille et découper
un grand losange en blanc, or métallique et menthe.
Ensuite, couper les losanges en deux avec le cutter.
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À présent, disposer les triangles dans l’ordre souhaité et
percer un trou au centre du triangle supérieur à l’aide de
l’aiguille de perçage pour perles.
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Poser les triangles les uns sur les autres et appuyer
avec précaution. Faire durcir tous les pendentifs au four
à 110 °C pendant 30 minutes. Une fois les pendentifs
durcis, faire passer les anneaux fendues dans les trous
préalablement réalisés puis accrocher les crochets et la
chaîne.
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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 Blanc 8020-0 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
Menthe pastel

8020-505 1

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

8700 05 1

FIMO  8712 20 aiguille de perçage pour perles - Blister de 1 tube
50 aiguilles à percer les perles Ø 0,8 et Ø1,7 mm

8712 20 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 plan de travail lisse (verre ou céramique), 1 chaîne, 5 anneaux fendus, 1 paire de crochets
pour boucles d’oreille, 1 pince de bijoutier
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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-8700-05-rouleau-acrylique-8700-05/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-accessoires/accessoires-pour-bijoux-fimo/fimo-8712-20-aiguille-de-per-age-pour-perles-8712-20/
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/

