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Instructions pas-à-pas

Former deux boules de FIMO soft blanches d’environ la
même taille que les perles en bois utilisées. Plus les
perles sont grosses, plus la tasse sera grande ensuite.

Pour mieux travailler, placer les perles en bois sur un
support approprié et enrouler délicatement la boule de
FIMO autour de la perle. Veiller à ce que le bord de la
tasse soit d’une épaisseur uniforme et que la hauteur
soit la même tout autour. Modeler ensuite la forme de
tasse souhaitée, ronde, bombée, carrée...

1

Aplatir un cordon fin de FIMO blanche et couper env.
1,5 cm. Rouler l’extrémité supérieure en pointe et
arrondir l’extrémité inférieure. Appliquer délicatement
l’extrémité pointue en haut de la petite tasse. Former un
petit arc et appliquer doucement l’extrémité arrondie en
bas de la tasse.

Répétez les étapes 1 à 2 et mettez les deux tasses au
four à 110 °C pendant 10 minutes.

2

Mélanger 2 à 3 mm de FIMO marron et env. 2 à 3 mm
de FIMO jaune, couper en deux et mélanger une moitié
avec env. 2 à 3 mm de FIMO soft blanc. Ensuite, presser
deux boules de même taille de chaque couleur et les
étaler. 
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Plier la plaque au milieu, la replier légèrement décalée et
l’aplatir. Répéter l’opération 2 à 3 fois. Il suffit ensuite de
replier la plaque et de l’aplatir jusqu’à ce qu’un joli
dégradé de couleurs apparaisse.
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Retirer ensuite les perles en bois et travailler les tasses
avec l’éponge abrasive jusqu’à ce qu’elles aient une
surface bien lisse et propre.

5

Pour placer du café dans la tasse, presser légèrement
les petites tasses renversées sur le dégradé de couleurs
et découper le cercle à l’aide d’une épingle. Il peut être
nécessaire de remplir la tasse avec un peu de pâte
FIMO au préalable. Les cercles de café sont ensuite
placés dans les tasses. Pour ce faire, presser la pâte
FIMO dans la tasse à l’aide d’un outil de modelage plat.
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Étaler un peu de FIMO blanche très finement et
découper deux petits cœurs avec l’épingle, puis les
déposer dans la tasse sur le café. La pointe du cœur
pointe vers le bas dans la couleur claire du café. Il est
encore possible de lisser les irrégularités sur le cœur à
l’aide d’un outil de modelage plat. Ensuite, presser
fermement le cœur sur le café dans la tasse. 

Appliquer maintenant un tout petit peu de la couleur
foncée du café au centre du cœur et racler en exerçant
une légère pression sur la surface vers le bas pour
obtenir un léger écoulement. 

Si tout paraît en ordre, battre la surface avec une brosse
à dents jusqu’à ce qu’elle soit bien mousseuse.
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Pour le fond de la tasse, appliquer deux petites boules
de FIMO blanche sous la tasse et faire un trou au milieu
avec l’outil à embout à grande bille. Avec l’outil à embout
à petite bille, suivre la courbure au milieu jusqu’à ce
qu’une belle forme arrondie apparaisse. Placer à présent
sur le plan de travail et appuyer très légèrement. Placer
les tasses sur du papier cuisson dans le four préchauffé
pendant 30 minutes à 110 °C.
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Tant que les tasses sont encore chaudes, percer deux
petits trous à l’aide de l’épingle là où les œillets doivent
entrer, et insérer les œillets. Appliquer le vernis
brillant.C’est fini !
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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
Tournesol

8020-16 1

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

8020-7 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  8700 08 Set de ponçage - Blister 3 éponges abrasives de
ponçage et polissage (fin, super-fin, micro-fin)

8700 08 1

FIMO  8703 Vernis brillant - Blister d'un flacon de vernis brillant
avec pinceau, 10 ml

8703 01 BK 1

Également utiles :

Outil de modelage avec grand et petit embouts à bille, outil de modelage à tête plate, brosse à
dents, épingle, perles en bois de 1 cm de diamètre
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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-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/vernis-fimo/fimo-8700-08-set-de-pon-age-8700-08/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-accessoires/vernis-fimo/fimo-8703-vernis-brillant-8703-01-bk/

