
DIY Magnets en FIMO

Ces magnets DIY de couleurs vives ne sont pas seulement pratiques pour accrocher tes notes ou tes photos, ils sont
également un élément décoratif fabriqué toi-même. Que ce soit dans des couleurs néon ou pastel, ils ornent

parfaitement ton frigo, ton pense-bête ou ton placard !

Instructions pas-à-pas

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


Découpe un quart de nervure de chacune des couleurs
de FIMO souhaitée.

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.
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Fais rouler les petits morceaux de FIMO dans tes mains
pour obtenir une lanière d’environ 4 cm de longueur.
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Réunis maintenant trois lanières de couleurs différentes
pour que les lanières deviennent tricolores. Malaxe
maintenant toutes les lanières ensemble.
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Réunis ensuite les quatre lanières et roule-les en une
lanière épaisse. Cela permet d’obtenir un effet marbré
sympa.
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Malaxe la lanière épaisse sur elle-même et replie-la afin
de malaxer les deux extrémités entre elles encore une
fois.
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Roule de nouveau une lanière épaisse.
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Replie une dernière fois la lanière sur elle-même,
malaxe-la et forme une boule à partir de la pâte FIMO.
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Aplatis la boule entre tes mains et roule la boule en
forme d’olive épaisse.
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Découpe un morceau de l’olive et enfonce-le dans le
moule en silicone. Fais attention à ce que les bords
soient bien remplis.
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Découpe maintenant l’excédent de pâte FIMO à l’aide du
couteau FIMO. 

Fais ensuite durcir le moule en silicone contenant la
FIMO pendant 30 minutes au four à 110° Celsius. Laisse
ensuite bien refroidir.
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Fais sortir les pierres précieuses du moule en silicone et
laisse-les encore refroidir.
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Pour une jolie finition, tu peux si tu le souhaites recouvrir
tes pierres précieuses en FIMO de vernis brillant FIMO.
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Colle maintenant les bandes magnétiques au dos de tes
magnets.

Conseil : Découpe les d’abord à la bonne taille, si
nécessaire.
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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
Vanille pastel

8020-105 1

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

8020-405 1

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

8020-505 1

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

8020-205 1

FIMO  soft 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité Bleu
d'eau pastel

8020-305 1

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

8020-605 1

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

8700 04 1

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

8703 01 BK 1

Également utiles :

surface de travail lisse (en verre ou en céramique), aimants autocollants, ciseaux
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