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Instructions pas-à-pas

Découpe un morceau d'env. 1 cm de large dans un
demi-bloc de FIMO blanc et un morceau d'env. 0,2 cm
de large dans un demi-bloc de FIMO jaune. Mélange les
couleurs et forme environ cinq boules de taille identique.
Découpe ensuite un morceau de 1 cm de large dans un
demi-bloc de FIMO vert et un morceau de FIMO marron
de 0,1 cm de large. Mélange les deux couleurs et forme
trois boules de taille identique.
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Divise toutes les boules en deux et mélange une demi-
boule verte avec une demi-boule jaune. Divise cette
boule en deux et mélange ces moitiés avec une demi-
boule jaune. 

Divise ensuite cette boule à nouveau en deux et ainsi de
suite - divise également cette boule en deux et mélange
ces moitiés avec deux demi-boules vertes, c’est-à-dire
une boule verte. Divise cette boule en deux, mélange
ces moitiés avec une demi-boule verte, divise en deux et
mélange avec la dernière boule verte – tu obtiendras
ainsi un magnifique dégradé de couleurs.
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À partir de la première demi-boule jaune, façonne un
petit cylindre autour duquel tu pourras ultérieurement
enrouler chaque couleur, couche par couche. 

Du jaune le plus clair au vert le plus foncé, chaque
couleur est déroulée en couches fines, d'environ 1 mm
ou moins, et enroulée autour du cylindre. Après avoir
enroulé toutes les couleurs autour du cylindre, fais-le
rouler pour qu'il devienne un peu plus fin, en fonction de
la taille de l’avocat que tu souhaites obtenir. Ici, il s’agit
d’environ 2 cm. 

Découpe dans le rouleau d'avocat un morceau d'environ
2 cm et presse doucement les extrémités vers le centre
jusqu’à ce qu’une boule verte apparaisse. Forme une
pointe ronde entre les côtés comprimés jusqu’à ce que
tu obtiennes une jolie forme d'avocat.
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Mets ton avocat de côté quelques instants afin qu'il
« refroidisse » un peu après avoir été exposé à la
chaleur de tes mains et qu'il ne s'écrase pas trop lors de
la découpe. Par précaution, tu peux également le mettre
quelques instants au congélateur.
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Pendant que ton avocat refroidit, mélange un morceau
de 1 cm de FIMO vert avec un morceau d'env. 0,2 cm de
FIMO marron afin de créer la peau de l'avocat. 

Pour le noyau d’avocat, mélange un morceau d'env.
2 mm de FIMO marron avec un morceau d'env. 2 mm de
FIMO jaune et divise ce mélange en 3 parties. Mélange
l'une de ces 3 parties avec un morceau d'env. 2 mm de
FIMO jaune, une autre partie avec un morceau d'env.
2 mm de FIMO jaune et la 3ème partie avec un morceau
d'env. 2 mm de FIMO blanc. Fais rouler ces trois
couleurs pour former des cordons de même longueur.
Entortille-les ensuite et fais-les rouler jusqu'à ce que tu
obtiennes un joli noyau d'avocat.
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Découpe l'avocat en son centre avec la lame, redresse
légèrement la forme et, à l'aide d'un objet rond, forme le
trou pour le noyau de l'avocat en appuyant délicatement.
Pour que la surface redevienne plane, pose ta création
sur le plan de travail, appuie légèrement dessus et
retouche le trou du noyau si nécessaire. Les moitiés
s’emboîtent-elles encore l'une dans l'autre ? Passe
ensuite ta création au four pendant 10 minutes à 110 °C.

6

Étale finement la partie marron représentant la peau de
l'avocat et applique-la autour des moitiés d'avocat en
appuyant légèrement. Découpe la pâte FIMO qui
dépasse à l’aide de la lame. Prends maintenant une
serviette et presse-la fermement autour de l'avocat
jusqu'à ce que tu obtiennes une belle structure. Découpe
à nouveau la pâte FIMO qui dépasse. 

Découpe ensuite une petite partie du rouleau de noyau
d’avocat et forme une petite boule. Enfonce-la
délicatement dans l’une des moitiés d'avocat et fais
durcir l'avocat pendant 30 min. dans un four préchauffé à
110 °C.
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Une fois que tout a refroidi, à l'aide d'une éponge
abrasive, élimine toutes les irrégularités pouvant se
trouver à la surface et adoucis les bords de la peau de
l'avocat. Applique du vernis brillant, laisse sécher et fixe
les œillets.C’est fini !
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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 1

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

8020-16 1

FIMO  soft 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité Vert
pomme

8020-50 1

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

8020-75 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

FIMO  8700 08 Set de ponçage - Blister 3 éponges abrasives de
ponçage et polissage (fin, super-fin, micro-fin)

8700 08 1

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

8703 01 BK 1

Également utiles :

Objet arrondi pour le noyau de l'avocat, serviette, épingle, œillets, porte-clés

®

®

®

®

®

®

®

®

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-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-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-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-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/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-accessoires/vernis-fimo/fimo-8700-08-set-de-pon-age-8700-08/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-accessoires/vernis-fimo/fimo-8703-vernis-brillant-8703-01-bk/

