
Collecteur de câbles DIY en pâte FIMO leather-effect

Fini les câbles enchevêtrés grâce à la pâte FIMO leather-effect. Dans le tiroir technique ou dans le sac à main : ces
collecteurs de câbles pratiques permettent de ranger les câbles des casques audio et autres appareils tout en les

gardant à portée. Avec la pâte FIMO leather-effect, il est possible de leur donner une touche toute personnelle, de les
estamper ou encore de les parer d’une broderie. Le matériau reste flexible après durcissement et peut même être

cousu.

30 MIN

Guide étape par étape

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


Pour la variante à structure blanche, prendre 4 portions
de pâte FIMO leather-effect ivoire et les pétrir. Former
une plaque et la faire passer une fois dans la machine à
pâte réglée sur le niveau 1 puis une nouvelle fois après
avoir réglé la machine sur le niveau 2. À présent, poser
la plaque obtenue sur la plaque de structures et l’aplatir
avec la machine à pâte réglée sur le niveau 3. Détacher
la plaque en pâte du moule et découper un rond.
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Collecteur de câbles à petits poids :

Prendre 4 portions FIMO leather-effect pastèque et les
pétrir. Ensuite, faire passer la pâte dans la machine à
pâte réglée successivement sur le niveau 1, 2 et 3 de
manière à obtenir une plaque fine. Il est également
possible d’utiliser le rouleau acrylique.

À présent, prendre 1/2 bloc de pâte FIMO leather-effect
ivoire et former des petites boules de différentes tailles.
Les disposer de manière aléatoire sur la plaque
pastèque. Ensuite, faire passer la plaque une nouvelle
fois dans la machine à pâte (niveau 3). Tourner la plaque
à 90° puis la faire passer une dernière fois dans la
machine à pâte (niveau 5).
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Ensuite, découper un rond d’environ 8 cm de diamètre à
l’aide d’un emporte-pièce rond. Déposer le rond sur du
papier sulfurisé et faire durcir au four (préchauffé) à 130
°C avec chaleur en haut et en bas pendant 30 minutes.
Veiller à ce que tout repose bien à plat. Après
refroidissement, poser les boutons pression selon les
instructions du fabricant, sur les faces opposées.

Conseil : Lors du durcissement, le matériau se rétracte
légèrement. Si tu souhaites avoir des ronds exacts, tu
dois les rectifier un peu, après refroidissement. Pour que
ce soit encore plus beau, tu peux utiliser des ciseaux
cranteurs pour retailler les bords.
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Collecteur de câbles avec des lettres estampées :

Prendre 4 portions FIMO leather-effect jaune safran et
les pétrir. Ensuite, faire passer la pâte dans la machine à
pâte réglée successivement sur le niveau 1, 3, 4 et 5 de
manière à obtenir une plaque fine. Il est également
possible d’utiliser le rouleau acrylique.

Avec les lettres d’estampage, estamper le mot souhaité,
p. ex. « appareil photo » dans la plaque en pâte FIMO
(attention : les lettres doivent être disposées en miroir).
Ensuite, découper un rond d’environ 8 cm de diamètre à
l’aide d’un emporte-pièce rond. Déposer le rond sur du
papier sulfurisé et faire durcir au four (préchauffé) à 130
°C avec chaleur en haut et en bas pendant 30 minutes.
Veiller à ce que tout repose bien à plat. Après
refroidissement, poser les boutons pression selon les
instructions du fabricant, sur les faces opposées.

4

Collecteur de câbles avec broderie :

Prendre 4 portions FIMO leather-effect lagune et les
pétrir. Ensuite, faire passer la pâte dans la machine à
pâte réglée successivement sur le niveau 1, 3, 4 et 5 de
manière à obtenir une plaque fine. Il est également
possible d’utiliser le rouleau acrylique. Ensuite, découper
un rond d’environ 8 cm de diamètre à l’aide d’un
emporte-pièce rond. Déposer le rond sur du papier
sulfurisé et faire durcir au four (préchauffé) à 130 °C
avec chaleur en haut et en bas pendant 30 minutes.
Veiller à ce que tout repose bien à plat.

Après refroidissement, esquisser la clé (de musique) au
crayon graphite et, de préférence, percer préalablement
les trous à l’aide d’une alêne fine puis réaliser la broderie
au point arrière en utilisant du fil à broder triple.
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Pour finir, poser les boutons pression selon les
instructions du fabricant, sur les faces opposées.
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Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

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

8010-029 1

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 pastèque

8010-249 1

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

8010-369 1

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

8744 16 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 (verre ou céramique), des lingettes, du papier sulfurisé, ciseaux / ciseaux
cranteurs, 1 emporte-pièce rond Ø 8 cm, des boutons pression (pour plein air ou camping) et 1

pince, des lettres d’estampage, 1 aiguille à broder et du fil à broder, évent. une alêne fine
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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-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-accessoires/vernis-fimo/fimo-8744-feuilles-de-texture-8744-16/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-professional/fimo-8700-05-rouleau-acrylique-8700-05/

