
DIY Crèche de Noël originale

Une crèche originale ? – Nous te montrons la nouvelle tendance ! 
Une nouvelle crèche serait trop chère ? Tu as envie de sortir des sentiers battus ou tu penses que la construction

d'une crèche traditionnelle te coûterait trop cher ? Pas de problème ! Nous te montrons comment bricoler en quelques
étapes une alternative à base de FIMO très facile et économique.

50 MIN

Instructions pas-à-pas

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


Imprime d’abord le modèle de motif et découpe les
cercles un par un. Important : Travaille maintenant
directement sur une surface lisse qui peut être placée
dans le four. Tu n'auras donc pas à lever à nouveau les
pendentifs et tu éviteras ainsi de déformer leur forme
ronde.

Malaxe à la main un bloc de FIMO soft blanc. Étale
maintenant la pâte FIMO à l’aide de l’enrouleur acrylique
pour former une plaque d'environ 0,4 mm d’épaisseur. 

Conseil : Afin de veiller à ce que tes pendentifs aient la
même épaisseur, n'hésite pas à placer un crayon à côté
de chaque pâte à aplatir. L’enrouleur acrylique passera
ainsi sur les crayons et répartira la pâte FIMO de
manière homogène.
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Découpe un cercle avec l’emporte-pièce rond, élimine
les excédents et lisse doucement les bords avec les
doigts. Répète cette procédure pour obtenir un total de
12 pendentifs.
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À l’aide de l’aiguille à perles, perce un trou dans le bord
supérieur de chaque pendentif. Fais ensuite durcir tes
pendentifs au four pendant 30 minutes à 110 °C (chaleur
supérieure/inférieure), puis laisse-les bien refroidir. En
attendant, tu peux hachurer les dos des cercles
découpés avec un crayon à papier.
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Place maintenant le modèle sur un pendentif FIMO, côté
hachuré vers le bas. Pose le modèle sur le pendentif de
manière à ce que les cercles soient parfaitement alignés
et que tu puisses commencer le décalquage.

Dessine le motif à l’aide d’un crayon à papier en
appuyant légèrement. Mets le modèle de côté. Tu
devrais voir désormais apparaître le motif souhaité sur
ton pendentif FIMO. Répète cette étape avec les
différents motifs pour les 12 pendentifs.
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Repasse délicatement sur les motifs dessinés au crayon
de papier avec le feutre permanent Lumocolor noir et
laisse bien sécher. Si tu le souhaites, tu peux également
agrémenter tes pendentifs d’un joli cordon. 

Et voilà, tu as ainsi créé une petite crèche hors du
commun !
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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 3

Lumocolor  permanent duo 348 Marqueur permanent double
pointe - A l'unité Noir

348-9 1

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

8700 05 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 04 Couteaux pour pâte FIMO - Blister 3 lames en
acier inoxydable

8700 04 1

Noris  120 Crayon graphite - A l'unité 2B 120-0 1

Également utiles :

Papier cuisson, 1 emporte-pièce rond (env. 5,5 cm de diamètre), 2 crayons de couleur fins
(hexagonaux) servant d’espaceurs, cordon

®

®

®

®

®

®

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/marqueurs/marqueur-permanent/lumocolor-permanent-duo-348-marqueur-permanent-double-pointe-m348/
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-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-professional/fimo-8700-04-couteaux-pour-p-te-fimo-8700-04/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/crayons-et-accessoires/crayon-papier/noris-120-crayon-graphite-m120/

