
DIY Boucles d’oreilles aux couleurs néon en FIMO

Ces boucles d’oreilles aux couleurs néon éclatantes sont le clou de ta tenue de soirée ! Laisse libre cours à ta
créativité et fabrique des modèles géométriques et des modèles fantaisie dans le style années 80. Les couleurs néon

de FIMO effect te font rayonner.

45 MIN

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


Un article de Theresa

Instructions pas-à-pas

Diviser en portions

Déballe les blocs de FIMO et découpe une nervure dans
les blocs de FIMO effect néon, tu n’as besoin que d’une
demie nervure de FIMO soft noire.
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Découper les formes

Découpe 6 formes géométriques différentes de couleurs
et motifs variés pour les différentes boucles d’oreilles. Tu
as besoin de deux pièces identiques de chaque forme.
Dans cet exemple, j’ai découpé deux demi-sphères en
jaune néon et découpé deux triangles aigus en FIMO
effect orange néon. Tu as besoin de deux cercles à
carreaux et de deux losanges avec de petits carrés noirs
pour les boucles d’oreilles pendantes. Les pendants
d’oreilles sont composés de deux demi-cercles rose
néon et de deux triangles aigus avec un motif de
vagues.

Étale ensuite la FIMO et applique les petits détails noirs.
Aplatit le modèle créé et découpe ensuite les différentes
formes.
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Percer

Perce des trous dans tes formes avec une aiguille de
perçage pour perles afin de pouvoir ensuite assembler
les différentes pièces en boucle d’oreille.
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Durcir

Place toutes les pièces sur une feuille de papier cuisson
et durcis la FIMO au four à 110 degrés pendant 30
minutes.
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Poncer

Une fois que tes pièces colorées ont refroidi, tu peux
poncer les bords.
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Monter

Assemble maintenant les différentes pièces. Colle les
demi-sphères avec les petits triangles orange et colle-les
ensuite à la boucle d’oreille avec de la colle instantanée.
Les deux autres boucles d’oreilles sont fixées aux
cercles à carreaux. Suspends les losanges roses aux
cercles à l’aide des anneaux de jonction. Il ne manque
plus que les pendants d’oreilles, ouvre les petits œillets
avec une lame et suspends les demi-cercles, ajoute les
triangles avec le motif de vague avec deux anneaux de
jonction.
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Emballer

Une fois que la colle instantanée a entièrement séché, tu
peux placer tes boucles d’oreilles par paire sur de petits
supports en carton, afin qu’elles restent toujours
ensemble et tu peux également les offrir.
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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 Noir 8020-9 1

FIMO  8700 05 Rouleau acrylique - Blister 1 rouleau acrylique,
longueur 20 cm Ø 25 mm

8700 05 1

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

8700 04 1

FIMO  8712 20 aiguille de perçage pour perles - Blister de 1 tube
50 aiguilles à percer les perles Ø 0,8 et Ø1,7 mm

8712 20 1

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

8700 22 1

Également utiles :

Boucles d’oreilles (4 unités), pendants d’oreilles (2 unités), anneaux de jonction (4 unités),
emporte-pièce rond, papier de verre, lame, pince, papier cuisson, colle instantanée

®

®

®

®

®

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-8700-05-rouleau-acrylique-8700-05/
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/accessoires-pour-bijoux-fimo/fimo-8712-20-aiguille-de-per-age-pour-perles-8712-20/
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/

