
DIY Marque-verres en FIMO pour le Nouvel An

Qui n’a jamais entendu l’une des phrases les plus prononcées en soirée : « C’est mon verre ou le tien ??? » 
Si tu fais partie des gens qui ont toujours un verre de champagne ou de vin à la main en soirée, le posent quelque

part et ne savent plus ensuite où ils l’ont laissé, nous avons une idée créative pour toi : les marque-verres en FIMO.

Et le principe est très simple : Chaque invité reçoit son propre symbole accroché autour du verre : et toute confusion
est désormais exclue. Et tu pourras ainsi passer ton temps à trinquer plutôt qu’à chercher ton verre. Santé !

30 MIN

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


Instructions pas-à-pas

Malaxe un demi-bloc de FIMO soft noir à la main pour
l’assouplir et forme une boule. 
Place la boule sur le papier cuisson et aplatis-la à l’aide
de l’enrouleur acrylique pour obtenir 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.
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Place de petits fragments de feuille d’aluminium sur la
plaque de FIMO et lisse-les afin qu’ils adhèrent bien à la
FIMO.
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Malaxe maintenant la plaque de FIMO parée de
fragments d’aluminium pour former une boule. Aplatis
cette boule une nouvelle fois avec l’enrouleur acrylique
pour former une plaque d’environ 3 mm d’épaisseur.
Cela permet d’obtenir de fines paillettes dorées dans la
FIMO. 
Travaille désormais directement sur le papier cuisson,
ainsi tu n’auras pas besoin de lever une nouvelle fois les
motifs plus tard, tu pourras directement les mettre au
four sur le papier cuisson. Cela évite que tes motifs se
déforment.
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Découpe maintenant autant de cercles que possible
avec un emporte-pièce rond.

Conseil : tu peux si nécessaire malaxer le reste de
FIMO à nouveau et répéter les étapes.
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Découpe maintenant de nombreux motifs différents au
centre des cercles à l’aide des petits emporte-pièces.
Cela peut être de petits motifs porte-bonheur, comme
des feuilles de trèfle, des étoiles, des cœurs ou autre.
Ce qui compte, c’est que tu ne découpes chaque motif
qu’une seule fois et que tu sélectionnes un motif différent
pour chaque invité. 
Les petits motifs ne sont pas nécessaires pour les
pendentifs, mais peuvent servir de ravissante décoration
parsemée sur la table. 

Fais ensuite durcir tous les pendentifs, ainsi que la
décoration au four à 110 degrés Celsius pendant 30
minutes.
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Une fois que tout a bien refroidi, tu peux fixer les
pendentifs avec une cordelette aux flûtes à champagne
ou aux verres à vin de tes invités.

Chaque invité peut ensuite choisir son motif préféré.
Ainsi, chacun retrouve vite son propre verre et il n’y a
plus de confusions. 
Santé !
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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 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

Également utiles :

surface de travail lisse (en verre ou en céramique), emporte-pièce rond (environ 2,5 cm de
diamètre), mini emporte-pièces avec différents « motifs porte-bonheur », cordelette ou ficelle,

papier cuisson

®

®

®

®

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-accessoires/vernis-fimo/fimo-8781-m-tal-en-feuille-m8781/
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-professional/fimo-8700-05-rouleau-acrylique-8700-05/

