
Bijoux en pâte FIMO leather-effect look terrazzo

La pâte FIMO leather-effect permet de créer soi-même de magnifiques parures de bijoux imitation cuir. 
Il suffit de combiner trois couleurs pour obtenir le magnifique effet terrazzo et créer des boucles d’oreille originales

ainsi que la chaîne assortie !
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https://www.staedtler.com/fr/fr/


Un article de Lisa Tihanyi

Guide étape par étape

Prendre 1 bloc de pâte FIMO leather-effect noir et 1
jaune safran. Les aplatir à l’aide du rouleau acrylique
jusqu’à obtenir une plaque de 2 mm d’épaisseur environ.
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Dans la pâte des deux autres couleurs (jaune safran et
ivoire), détacher de nombreux petits morceaux et les
disposer irrégulièrement sur la plaque en pâte FIMO
noire.

Les couleurs qui se chevauchent sont du plus bel effet.
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https://www.staedtler.com/fr/fr/decouverte/lisa-tihanyi/


À présent, poser un morceau de papier sulfurisé sur la
plaque en pâte FIMO leather-effect mouchetée puis
passer dessus en appuyant légèrement avec le rouleau
acrylique jusqu’à ce que les confettis de couleur soient
intégrés dans la plaque. 
Bouger doucement à la main les plaques en pâte FIMO
mouchetées jaune safran et noire et les étirer
légèrement. 
L’aspect cuir ressort encore mieux. À présent, poser
chacune des deux plaques en pâte FIMO leather-effect
bien à plat sur du papier sulfurisé et les faire durcir au
four à 130 °C avec chaleur en haut et en bas pendant 30
minutes. 
Laisser ensuite refroidir.
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Maintenant, poser les modèles sur les plaques durcies et
les dessiner à l’aide d’un feutre effaçable.
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Pour les boucles d’oreille, tout doit être fait en double. À
l’aide des ciseaux, découper le modèle tracé sur les
plaques en pâte FIMO.

5



Avec le perforateur, percer à présent les trous dessinés.
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Ensuite, assembler les pièces avec les anneaux pour
bijoux. S’aider de la pince de bijoutier.
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Pour finir, les clous sont collés avec de la colle à prise
rapide à l’arrière des petits disques en pâte FIMO.
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Pour le collier, il suffit d’enfiler la chaîne à gauche et à
droite dans les trous des demi-disques en pâte FIMO et
c’est fini.
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

FIMO  leather-effect 8010 Pâte à modeler qui durcit au four - A
l'unité Leather-effect Jaune safran

8010-109 1

FIMO  leather-effect 8010 Pâte à modeler qui durcit au four - A
l'unité Leather-effect Noir

8010-909 1

FIMO  leather-effect 8010 Pâte à modeler qui durcit au four - A
l'unité Leather-effect Jaune ivoire

8010-029 1

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

8700 05 1

Lumocolor  non-permanent pen 311 Feutre universel non-
permanent S - A l'unité Noir

311-9 1

Également utiles :

1 plan de travail lisse (verre ou céramique), des anneaux de bijouterie, 1 pince de bijoutier, des
clous pour boucles d’oreille, 1 chaîne, de la colle à prise rapide, 1 perforateur, des ciseaux
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https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-p-te-modeler-qui-durcit-au-four-m8010/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-p-te-modeler-qui-durcit-au-four-m8010/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-p-te-modeler-qui-durcit-au-four-m8010/
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/marqueurs/marqueur-universel/lumocolor-non-permanent-pen-311-feutre-universel-non-permanent-s-m311/

