
Coquetiers en FIMO

Quoi de plus joli que des accessoires de couleur pastel pour dresser une belle table printanière ? 
Ces coquetiers en FIMO effect sont très faciles à réaliser et non seulement ils sont assortis à la table de Pâques,

mais attirent tous les regards tout au long de l’année !

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


Un article de Lea

Instructions pas-à-pas

Former une boule à la main à partir de 2 nervures de
FIMO effect noir nacré.

Conseil : Les travaux en cours et les restes de matériel
doivent être protégés du soleil et de la chaleur et
devraient être conservés dans un bocal en verre ou dans
du film alimentaire afin d’être protégés de la poussière et
de toute saleté.
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Malaxer cette boule et la façonner pour obtenir un
« boudin » allongé.
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https://www.staedtler.com/fr/fr/decouverte/lea/


Recouper le « boudin » de FIMO à 16 cm à l’aide du
cutter.
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Former ensuite un cercle avec le « boudin » de FIMO et
réunir les deux extrémités. Répéter ces étapes avec les
quatre couleurs de pâte FIMO jusqu’à obtenir 16
anneaux au total.
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Faire maintenant durcir les anneaux de FIMO pendant
30 minutes au four préchauffé à 110 degrés Celsius.
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Lorsque les anneaux sont durcis et refroidis, coller
ensemble quatre anneaux de FIMO de différentes
couleurs à l’aide d’un pistolet à colle chaude. Répéter
l’opération avec tous les anneaux de FIMO jusqu’à
obtenir 4 coquetiers.
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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  soft 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité
Menthe pastel

8020-505 1

FIMO  8711 Outils de modelage - Etui de 4 outils de modelage 8711 1

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

8700 04 1

Également utiles :

Plaque de verre, règle, pistolet à colle chaude

®

®

®

®

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-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/outils-de-modelage-fimo/fimo-8711-outils-de-modelage-8711/
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/

