
De délicates boucles d’oreilles aux couleurs pastels

Ce bijou fait maison est source de bonne humeur, tout en créant une ambiance printanière. 
Grâce à FIMO effect pastel, nous créons de délicates boucles d’oreilles à motif fleuri, qui rempliront assurément ton
cœur de joie et de chaleur. Que ce soit en mauve pastel délicat ou en jaune pastel doux, essaie différentes couleurs

et formes florales. Tes proches seront sûrement ravis de ce petit cadeau qui montre que tu penses à eux.

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


Un article de Karina

Instructions pas-à-pas

Coupe une nervure des couleurs pastels FIMO effect
souhaitées. Nous avons utilisé FIMO effect orange
pastel, rose pastel et jaune pastel. Forme une petite
boule à partir d’une demi-nervure de FIMO effect orange
pastel et presse-la dans le creux de ton support pour
boucle d’oreille.

Conseils :

1

avant d’utiliser une autre couleur de FIMO, assure-
toi que tes mains sont bien propres. Le set à
extruder doit également être nettoyé après chaque
couleur.

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 afin d’être protégés de la
poussière et de toute saleté.



Façonne maintenant de fines ficelles de chaque couleur
pastel FIMO effect. Tu peux y parvenir en roulant de
petits boudins dans tes mains jusqu’à ce qu’ils soient
très fins. Ou en utilisant le set à extruder FIMO
professional.

Malaxe une demi-nervure de la couleur FIMO de ton
choix pour l’assouplir et insère-la dans le set à extruder.
Pose le disque de motif avec l’orifice le plus petit et
visse-le. Tourne maintenant la manivelle jusqu’à que le
FIMO ressorte de l’extrudeur sous forme de spaghetti.

2

Découpe la ficelle de FIMO en petits morceaux de taille
égale et roule-les en petites boules.

3

Place maintenant les petites boules en cercle sur la base
couleur orange pastel de ton support pour boucle
d’oreille. Cela deviendra ensuite les pétales.

4

Maintenant, façonne les pétales. Appuie pour cela sur
les petites boules avec une aiguille dans le sens de la
longueur en aplatissant légèrement. Une fois que tu es
satisfait(e) de ton design, fais durcir tes boucles
d’oreilles en FIMO pastel au four pendant 30 minutes à
110° Celsius.

5



Laisse bien refroidir tes bijoux après le durcissement.
Sépare ensuite avec une aiguille ta création FIMO de ton
support et fixe-la à nouveau avec une colle instantanée.

Conseil : n’applique pas trop de colle instantanée afin
qu’elle ne déborde pas sur les côtés.

6

Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

FIMO  soft 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité
Pêche pastel

8020-405 1

FIMO  soft 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité Rose
clair

8020-205 1

FIMO  soft 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité
Vanille pastel

8020-105 1

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

8700 04 1

Également utiles :

Support pour boucle d’oreille, colle instantanée, aiguille à coudre

®

®

®

®

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-professional/fimo-8700-04-couteaux-pour-p-te-fimo-8700-04/

