DIY Guirlande en FIMO pour la soirée de Nouvel An

6 0 M IN

Le réveillon du Nouvel An, la dernière fête de l’année !
Profiter de la soirée avec des amis, passer en revue l’année écoulée pendant le repas et célébrer ensemble la
nouvelle année à minuit : il faut évidemment pour cela des ornements de fête et une décoration correspondante.
Cette guirlande brillante en FIMO est parfaite pour ta décoration du réveillon de Nouvel An. Bonne année !

Instructions pas-à-pas

1
Imprime le modèle et découpe les lettres le long du
marquage arrondi.

2
Aplatis un bloc de FIMO soft sur le papier cuisson avec
l’enrouleur acrylique pour former une plaque d’environ 3
mm d’épaisseur.
Conseil : Les travaux en cours et les restes de matériel
doivent être protégés du soleil et de la chaleur et
peuvent être conservés dans un bocal en verre ou dans
du film alimentaire afin d’être protégés de la poussière et
de toute saleté.

3
Place maintenant une feuille de métal en feuille FIMO
couleur or sur la plaque de FIMO soft étalée. Passe
doucement l’enrouleur acrylique dessus afin que la
feuille de métal adhère bien à la FIMO.

4
Découpe maintenant des cercles dans la plaque de
FIMO à l’aide du grand emporte-pièce. Si tu le
souhaites, tu peux également découper de petits cercles
et en faire des éléments de décoration pour la guirlande,
de la décoration à parsemer sur la table ou des marqueplaces.

5
Place ensuite un modèle de lettre sur chaque cercle de
FIMO pour le lettrage « happy new year ».
Avec le côté pointu de l’aiguille à perles, passe au milieu
de chacun des points de la lettre.

6
Retire le modèle et agrandis maintenant les trous par
des mouvements circulaires avec le côté sans pointe de
l’aiguille à perles. C’est important pour qu’ensuite
suffisamment de lumière puisse passer à travers les
pendentifs et qu’on puisse bien lire l’inscription.
Perce encore deux trous sur le bord supérieur pour
l’accrochage. Fais ensuite durcir tous les pendentifs au
four à 110 degrés Celsius pendant 30 minutes.

7
Après refroidissement, enfile les grands cercles sur un fil
ou une cordelette et accroche la guirlande au-dessus de
la table ou au mur.
Bonne année !

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

6

FIMO® 8781 Métal en feuille - A l'unité Feuilles métalliques or

8781-11

1

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

8700 04

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

Noris® 965 Ciseaux pour loisirs créatifs - Blister d'une paire de
ciseaux avec lames 17 cm

965 17 NBK

1

Également utiles :
surface de travail lisse (en verre ou en céramique), emporte-pièce rond (environ 8 cm de
diamètre), modèle, cordelette ou ficelle, papier cuisson

,

