
Bijou DIY en or rosé

L’or rosé, l’argent, le noir ou l’or jaune brillants sont actuellement les couleurs incontournables des bijoux de
toute sorte.

Cette année aussi, l’or rosé est à l’ordre du jour. Où que le regard se porte, cette couleur semble être présente. Non
seulement ces jolis clous d’oreille et le pendentif assorti sont stylés et élégants mais avec la pâte FIMO, ils aussi

faciles à réaliser soi-même et demandent peu de temps. Avec ou sans structure, tu peux rapidement mettre ta tenue
en valeur avec le bijou de couleur assortie.
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Ce bijou est magnifique quelle que soit sa couleur. Nous
avons choisi les couleurs FIMO effect or métallique,
argent clair, noir perlé et or rosé. Tu peux bien sûr
choisir les couleurs que tu préfères.

Pour commencer, prendre 3 portions de pâte FIMO
effect en or métallique, argent clair, noir perlé et or rosé
et les pétrir pour les ramollir. Les aplatir en utilisant le
rouleau acrylique ou la machine à pâte (niveau 4) de
manière à obtenir de plaque de 1 à 2 cm environ de
chaque couleur.
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Si le bijou doit avoir l’apparence du cuir, tu peux réaliser
cette structure très simplement. Passer une lingette pour
bébé sur la plaque de structures « Cuir » ou pulvériser
un peu d’eau pour que la plaque en pâte FIMO se
décolle plus facilement. Poser la plaque de structures
sur la plaque en pâte FIMO et passer le rouleau
acrylique dessus dans un sens en exerçant une pression
régulière pour que le motif marque bien la pâte FIMO.
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À l’aide un emporte-pièce rond, découper maintenant
des ronds dans les plaques en pâte FIMO. Pour les
boucles d’oreille, nous avons choisi un diamètre de
1,5 cm et pour le pendentif, un diamètre de 2,5 cm.
Percer un trou dans le haut du pendentif à l’aide de
l’aiguille de perçage pour perles. Éliminer l’excédent,
poser les ronds sur du papier sulfurisé et les faire durcir
au four à 110 °C pendant 30 minutes.

Conseil : Pose les plaques en pâte FIMO sur du papier
sulfurisé et découpe les ronds directement dessus.
Ensuite, tu n’as plus à retoucher les ronds. Ainsi, ils ne
peuvent pas se déformer avant d’être mis au four.
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Quand les ronds ont refroidis, coller les clous d’oreille
sur la face arrière avec de la colle à prise rapide (Pattex)
et laisser sécher. Faire passer l’anneau fendu dans le
pendentif et accrocher l’ensemble à la chaîne.

Ton bijou DIY est fini ! Amuse-toi bien avec tes
reproductions !

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  effect 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité Noir
nacré

8020-907 1

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

8700 05 1

FIMO  8744 Feuilles de texture - Plaque de texture pegboardable
motif "Cuir"

8744 13 1

FIMO  effect 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - Single 8020-817 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), des clous d’oreille, 1 chaîne et 1 anneau fendu
assorti à la couleur FIMO, 2 emporte-pièces ronds (diamètre : 1,5 cm et 2,5 cm), de la colle à

prise rapide, 1 pince de bijoutier
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https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-effect/fimo-effect-8020-p-te-modeler-qui-durcir-au-four-m8010-8020-effect/
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/vernis-fimo/fimo-8744-feuilles-de-texture-8744-13/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-effect/fimo-effect-8020-p-te-modeler-qui-durcir-au-four-m8010-8020-effect/
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/

