
DIY Nœud chauve-souris d’Halloween en FIMO leather-effect

Tu penses que les costumes Halloween ne sont que pour les enfants ? 
Un costume d’Halloween te paraît too much et tu ne vois aucune alternative ? - Tu es au bon endroit ! En effet, les
adultes trouveront également des idées de tenues effrayantes et stylées, mais néanmoins très discrètes, pour le 31
octobre. Que penserais-tu de notre nœud chauve-souris en FIMO leather-effect pour un look d’épouvante simple et

élégant pour adulte ?

Instructions pas-à-pas

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


Malaxe à la main un bloc de FIMO leather-effect noir et
forme une boule. Étale ensuite la boule avec l’enrouleur
acrylique en une plaque très fine d’au moins 25 cm de
long et d’neviron 15 cm de large.
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Décolle délicatement la plaque de FIMO leather-effect
du support à l’aide de la lame.

Conseil : l’effet cuir ressortira d’autant plus si tu
manipules et étires légèrement la plaque de pâte FIMO
leather-effect à la main après l’avoir aplatie.

Dépose ensuite la plaque de FIMO sur du papier
cuisson. Découpe maintenant le modèle en papier et
place-le sur la plaque de FIMO leather-effect. Découpe
ensuite la pâte autour du modèle à l’aide du cutter.
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Retire les excédents, forme à nouveau une boule et
répète les étapes 1 + 2. La plaque doit maintenant faire
10 cm de large et être suffisamment longue pour tenir
autour du cou de la personne qui portera le nœud
papillon.
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Place maintenant la plaque FIMO la plus étroite sur le
papier cuisson et découpe les rubans suivants à l’aide
du cutter (à l’aide d’une règle, par ex.) :

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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1 x env. 30 cm de long et 1 cm de large (longueur
du tour de cou)

1 x env. 5 cm de long et 1 cm de large

Place le papier cuisson sur une plaque de cuisson et fais
durcir toutes les pièces à l’horizontale pendant 30
minutes à 130 °C dans un four préchauffé à chaleur
traditionnelle.

Laisse bien refroidir les pièces. Pendant ce temps,
prépare des ciseaux, un élastique, des fermetures Velcro
et de la colle instantanée.
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Plisse délicatement le milieu des ailes et entoure-les 2 à
3 fois avec l’élastique.
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Place le ruban court verticalement sous le milieu des
ailes.
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Place le ruban long au centre entre le ruban court et les
ailes afin qu’il soit intégré lorsque le ruban court est
refermé (étape 9).
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Ferme le ruban court et fixe-le avec de la colle
instantanée.
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Coupe les éventuels restes à l’aide de ciseaux.
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Colle les fermetures Velcro avec la colle instantanée.
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Fixe les fermetures Velcro aux deux extrémités du ruban
long de manière à ce qu’elles puissent se refermer les
unes sur les autres en étant rabattues autour du cou.

C’est fini ! C’est parti pour la fête de l’épouvante !
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

FIMO  leather-effect 8010 Pâte à modeler qui durcit au four - A
l'unité Leather-effect Noir

8010-909 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

Également utiles :

Ciseaux, colle instantanée, cutter, élastique, papier cuisson, modèle de chauve-souris en
papier, fermeture Velcro, règle

®

®

®

https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-p-te-modeler-qui-durcit-au-four-m8010/
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/

