
De merveilleuses étiquettes...

...pour les cartes d'invitation, les sachets cadeau ou les petits présents. Fête en plein air, mariage, baptême ou tout
simplement pour offrir : les jolis sachets cadeau font plaisir à tous les coups ! Agrémentés de belles étiquettes en pâte

FIMO gais et hauts en couleur et de rubans chatoyants, les cadeaux sont emballés rapidement et sans pareils pour
des fêtes pleines de joie.

10 MIN

Tutoriel pas-à-pas

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


Prendre 1 bloc de FIMO soft sahara et former une
plaque d'env. 5 cm d'épaisseur à l'aide du rouleau
acrylique.
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Poser la plaque en pâte FIMO sur le plan de travail.
Humidifier avec un peu d'eau la plaque de structures «
Baroque » et la poser sur une moitié de la plaque en
pâte FIMO. Avec le rouleau acrylique, passer dessus en
exerçant une pression régulière pour que le motif
s'imprime dans la pâte à modeler.

Conseil : 
Avant tout usage, pulvériser un peu d'eau, de poudre
pour bébé ou de talc sur la plaque structurée et éliminer
l'excédent de poudre en tapotant la plaque. Cela permet
de retirer la plaque structurée sans laisser de résidus,
notamment avec la plaque en pâte FIMO. 
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Si souhaité, découper quelques motifs de votre choix à
l'aide des emporte-pièces correspondants. Avec un cure-
dent, faire un trou d'attache dans la partie supérieure du
motif. Les restes de plaque en pâte FIMO peuvent être
réutilisés. Il suffit de les pétrir, de les aplatir et de
redécouper des motifs. Faire durcir le tout au four à 110
°C pendant 30 minutes. Sortir du four, retirer le papier
sulfurisé et laisser refroidir. Ensuite, écrire le nom de
l'invité(e) sur la face lisse de l'étiquette ou colorier des
cœurs puis faire passer le ruban dans le trou. Il
permettra d'accrocher l'étiquette. Les sachets décorés,
le papier brun pastel, les boucles et les rubans de
couleur pastel permettent de créer des cartes
d'invitation, cadeaux pour les invités ou porte-noms
individuels.
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Des étiquettes décoratives pour chaque occasion 
Choisissez les couleurs en fonction de l'événement et
combinez vos étiquettes en pâte FIMO personnelles
avec des boucles, rubans, du papier cadeau ou des
sachets de couleur pour obtenir des cadeaux ou des
invitations originales. Que ce soit pour un mariage, une
fête bébé, rentrée scolaire, et plus encore... Amusez-
vous bien !
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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 Blanc 8020-0 1

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

8020-70 1

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

8020-505 1

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

8020-205 1

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

8700 04 1

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

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

8700 22 1

Également utiles :

1 plan de travail lisse (verre ou céramique), 1 emporte-pièce en forme de cœur, fleur ou autre
motif affectionné, des sachets en papier de couleur, du papier brun pastel, du papier cadeau et

des rubans, 1 cure-dents
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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-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/
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-accessoires/vernis-fimo/fimo-8700-22-thermom-tre-de-four-8700-22/

