
Étiquette de clé donut kawaii FIMO

Kawaii est un mot japonais qui signifie « adorable », « mignon », « craquant ». 
Cette étiquette de clé donut kawaii aux couleurs acidulées est à croquer. Elle peut également être utilisée comme

breloque pour sac à main et fera aussi un merveilleux cadeau pour votre meilleur(e) ami(e).

30 MIN

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


Un article de Rachel

Tutoriel étape par étape

Roulez la moitié d'une portion de pâte à modeler FIMO
effect Vanille afin de former une boule.

1

Aplatissez la boule de FIMO afin de lui faire prendre la
forme d'un donut. Façonnez la pâte avec vos doigts.
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À l'aide de l'extrémité d'un pinceau, percez un trou au
milieu du donut.

3

Colorez le donut à l'aide d'un pinceau avec un crayon
pastel de couleur jaune moutarde.

4

Créez des encoches linéaires le long des bords du donut
à l'aide d'un outil de modelage FIMO.

5

Déroulez une fine couche de FIMO effect Rosé à l'aide
du rouleau en acrylique FIMO.

Découpez une forme de glaçage à l'aide d'un emporte-
pièce FIMO (fleur).
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Disposez cette forme sur la base du donut et rainurez le
trou du milieu à l'aide de l'extrémité d'un pinceau.
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Créez deux orbites à l'aide de l'outil à petite boule FIMO
professional.

Roulez deux boules noires de FIMO soft Noir et placez-
les dans les orbites.

Roulez un morceau très fin de FIMO soft Noir et
façonnez-le en forme de U afin de créer la bouche.
Placez-la sur le visage.
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Colorez la zone située à proximité des orbites à l'aide
d'un crayon pastel rouge/rose et d'un pinceau afin créer
un effet blush.
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Roulez un morceau fin de FIMO Vert Pomme,
Mandarine, Lilas, Turquoise et Tournesol.

10



Découpez ces morceaux à l'aide de lames FIMO afin de
créer des copeaux et placez-les sur le donut à l'aide de
l'outil à petite boule FIMO professional.

11

Placez un anneau dans la breloque afin d'en faire un
porte-clé.

Ensuite, faites durcir le donut au four pendant 30
minutes à 110°C / 230°F.

12

Fixez un porte-clé et vernissez votre création à l'aide du
vernis brillant FIMO.

Suivez Rachel sur Instagram
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https://www.instagram.com/rachn01/


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 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  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
Mandarine

8020-42 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 Noir 8020-9 1

FIMO  8711 Outils de modelage - Etui de 4 outils de modelage 8711 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  8703 Vernis brillant - Blister d'un flacon de vernis brillant
avec pinceau, 10 ml

8703 01 BK 1

FIMO  8724 03 Emporte-pièces - Set de 6 mini emporte-pièces
motifs assortis Ø 2 cm

8724 03 1

STAEDTLER  2430 Craie pastel tendre - Etui carton de 24 pastel
tendres, couleurs assorties

2430 C24 1

Également utiles :

anneau, anneau ouvert, porte-clé, épingle de couture
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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/
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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-accessoires/outils-de-modelage-fimo/fimo-8711-outils-de-modelage-8711/
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-8703-vernis-brillant-8703-01-bk/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-accessoires/moules-fimo/fimo-8724-03-emporte-pi-ces-8724-03/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/mat-riel-artistique/pastels-et-craies-aquarelle/staedtler-2430-craie-pastel-tendre-2430-c24/

