
Bijoux dans le style Ibiza

Life is better with Ibiza Feeling!
Amène l’ambiance d’Ibiza chez toi grâce aux accessoires stylés en FIMO soft. Les boucles d’oreilles faites maison
avec les pampilles correspondent au style Ibiza à la mode et viennent parfaire ton look estival. Avec leurs couleurs

vives et leurs franges cools, elles attirent vraiment le regard. 
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Instructions pas-à-pas

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


Étale d’abord 1 bloc de FIMO soft framboise grâce à
l’enrouleur acrylique pour former une plaque d’environ 2
mm d’épaisseur.
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Découpe plein de petits morceaux des deux autres
couleurs (vert menthe et blanc) et dispose-les
irrégulièrement sur la plaque de FIMO rose. 
Le rendu est particulièrement joli si les couleurs se
mélangent.
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Place maintenant une feuille de papier cuisson sur la
plaque de FIMO parsemée et fais rouler doucement
l’enrouleur acrylique par-dessus, jusqu’à ce que les
confettis colorés se fondent dans la plaque de FIMO
rose.
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Découpe deux cercles dans la plaque de FIMO à l’aide
de l’emporte-pièce le plus grand et coupe le tiers
inférieur.
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Perce un trou au milieu du bord supérieur incurvé avec
l’aiguille de perçage pour perles.

Perce également 3 trous pour les pampilles sur le bord
droit inférieur.
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Imprime un liseré sur le bord supérieur avec le dos de
l’aiguille de perçage pour perles.
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Étale le bloc de FIMO blanc grâce à l’enrouleur acrylique
pour former une plaque d’environ 3 mm d’épaisseur et
découpe un cercle à l’aide du petit emporte-pièce et
perce un trou sur le bord inférieur.

Fais maintenant durcir l’ensemble pendant 30 minutes à
110°C dans un four préchauffé à chaleur
traditionnelle. Utilise pour cela impérativement le
thermostat du four, afin de t’assurer que la température
reste constamment à 110 degrés Celsius.

Conseil : Les travaux en cours et les restes de matériel
doivent être protégés du soleil et de la chaleur et
peuvent être conservés dans un bocal en verre ou dans
du film alimentaire.
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Pour les pampilles, tu dois d’abord découper un gabarit
en carton. Celui-ci doit avoir une largeur d’environ 3 cm
et une longueur d’environ 5 cm et t’aide à obtenir de
jolies pampilles égales. Passe ensuite le fil de broderie
plusieurs fois autour du carton à l’aide d’une aiguille et à
travers l’un des trous percés. Répète cette étape pour
chaque pampille.
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Enroule le fil de bricolage fin à l’extrémité supérieure
plusieurs fois autour de la pampille. Plie un peu le carton
avant de le retirer.
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Ensuite, les pampilles sont coupées en bas avec des
ciseaux. Si certains fils sont de longueur inégale, tu peux
les recouper à la même longueur avec les ciseaux.
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Relie ensuite les deux parties (cercle en FIMO blanc et
pampilles colorées) grâce à des anneaux de flexion.
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Pour finir, fixe les boucles d’oreille sur les cercles blancs
avec de la colle instantanée, laisse sécher 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
Framboise

8020-22 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 Blanc 8020-0 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 05 Rouleau acrylique - Blister 1 rouleau acrylique,
longueur 20 cm Ø 25 mm

8700 05 1

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

8700 04 1

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

8700 22 1

Également utiles :

surface de travail lisse (en verre ou en céramique), ciseaux, 2x emporte-pièces ronds
(diamètres env. 1 cm et 2,5 cm), pince à bijoux, 2 boucles d’oreilles, colle instantanée, papier

cuisson, aiguille, fil de broderie ou laine, fil de bricolage fin argenté, carton
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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-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-professional/fimo-8700-05-rouleau-acrylique-8700-05/
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-accessoires/vernis-fimo/fimo-8700-22-thermom-tre-de-four-8700-22/

