
Des vœux de Noël embellis par l’écriture manuscrite

Avant Noël surtout, l’envie de bricoler nous envahit. Pour les esprits créatifs, la mode est à l’écriture manuscrite.

Grâce aux modèles de texte, il est très facile de décalquer les motifs. Qu’elles soient classiques dans les coloris
rouge-blanc-or ou encore branchées dans des couleurs néon, qu’elles soient agrémentées de boutons ou d’étoiles en
pâte FIMO, les cartes de vœux se transforment en vraies petites œuvres d’art et sont à l’origine d’une bonne dose de

bonne humeur avant les fêtes – aussi bien lors de leur fabrication qu’à la réception !

25 MIN

Tutoriel pas-à-pas

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


Tout d’abord, découper le motif de la carte le long de la
ligne grise, hachurer le verso avec un crayon graphite à
mine tendre (Lumograph 5B). Ce faisant, colorier le
papier en tenant le crayon le plus plat possible.
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Poser sur la carte ou sur le papier de couleur le motif
avec le côté hachuré vers le bas. Avec un crayon
graphite bien taillé (Lumograh 5B), repasser sur le motif
et ainsi le reporter sur la carte.

Conseil : Fixer le modèle sur la carte à l’aide de
quelques trombones. Comme ça, rien ne glisse. Le
report du motif peut également se faire avec du papier
carbone.
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Colorier le texte avec le feutre métallique argenté.
Ensuite, repasser sur chaque lettre en bas et à droite
avec le feutre noir triplus color. Le résultat : un effet 3D
des plus intéressants. Colorier les étoiles en rose néon
éclatant.
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Pour les étoiles et les boutons, pétrir une quantité
adéquate de pâte FIMO pour la ramollir et l’enfoncer
dans le moule en silicone. Couper l’excédent de pâte
avec un couteau lisse. Faire durcir les modèles dans le
moule au four à 110 °C pendant 30 minutes.

Conseil : Si vous souhaitez réaliser plusieurs motifs, il
est également possible de sortir tout simplement les
boutons du moule et de les faire durcir sans le moule en
silicone.
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Après refroidissement, les motifs peuvent être retirés
très facilement du moule en le tordant légèrement.

Fabriquer de cette manière la quantité souhaitée de
boutons et d’étoiles.
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Coller les étoiles en pâte FIMO avec de la colle sur les
emplacements marqués sur la carte. Avec une (grosse)
aiguille de perçage pour perles ou une mine de stylo bille
vide, percer les trous pour coudre les boutons. Coudre
les boutons avec un fil de raphia ou de laine de couleur
ou encore un cordon argenté et lier les bouts du fil au
verso.
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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
Rouge cerise

8020-26 1

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

8020-53 1

FIMO  effect 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité
Blanc Effet pailleté

8020-052 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), du papier blanc ou de couleur A5, du fil doré ou
bien du raphia fin ou de la laine d’une couleur appropriée, 1 petit couteau avec une lame lisse,

des trombones, de la colle (Pattex p. ex.)

®

®

®

®

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-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-accessoires/vernis-fimo/fimo-8700-22-thermom-tre-de-four-8700-22/

