
Féérie hivernale - des pendentifs étincelants aux touches dorées

Le froid sévit dehors, il neige et nous nous installons le plus confortablement possible à l’intérieur.
Étincelantes, ces adorables maisonnettes en pâte à modeler FIMOair séchées à l’air font concurrence à la

neige. 
Sur le sapin de Noël, un bouquet ou un cadeau : à la lumière des bougies et autres, elles brillent de mille éclats,

créant une atmosphère immanquablement festive.

25 MIN

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


Un article de Lisa Tihanyi

Tutoriel pas-à-pas

Aplatir un peu de pâte FIMOair au rouleau acrylique de
manière à obtenir une plaque d’environ 0,5 cm
d’épaisseur.
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Imprimer le modèle, le découper puis le poser sur la
plaque en pâte FIMOair.
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https://www.staedtler.com/fr/fr/decouverte/lisa-tihanyi/


Découper le modèle au moyen de la lame.

Conseil :Les travaux commencés et les restes de pâte
peuvent être conservés dans un récipient hermétique, à
l’abri de la chaleur et du soleil.
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Avec une aiguille de perçage pour perles, percer un trou
dans la partie supérieure de la maisonnette afin de
pouvoir y passer ultérieurement le fil qui permettra de la
suspendre.

Tu peux fabriquer autant de maisonnettes que tu veux
sur le même principe. Les maisonnettes doivent ensuite
sécher à l’air pendant au moins 24 heures. Elles doivent
être retournées de temps en temps.
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Une fois qu’elles sont bien sèches, appliquer au pinceau
un apprêt pour feuille de métal sur chaque maisonnette
et laisser agir pendant environ 15 minutes.
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Appliquer la feuille de métal sur la maisonnette et retirer
l'excédent avec un pinceau doux en effectuant des
mouvements de va-et-vient.

Conseil :Pour une impression encore plus belle,
appliquer plus de feuille de métal dans la partie
inférieure de la maisonnette et de moins en moins en
allant vers le haut.
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Appliquer le vernis semi-brillant au pinceau afin de la
protéger de l’abrasion.
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Pour terminer, faire passer le fil dans le trou et le
pendentif en forme de maisonnette est fini.
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

FIMO air 8103 Pâte à modeler séchant à l’air - A l'unité Blanc,
250 g

8103-0 1

FIMO  8700 05 Rouleau acrylique - Blister 1 rouleau acrylique,
longueur 20 cm Ø 25 mm

8700 05 1

FIMO  8781 Métal en feuille - A l'unité Feuilles métalliques or 8781-11 1

FIMO  8782 Colle pour métal en feuille - Blister de 1 flacon
d'enduit pour feuilles métalliques 35 ml

8782 BK 1

FIMO  8705 Vernis semi-brillant - Blister de 1 flacon de semi vernis
brillant, 35 ml

8705 01 BK 1

STAEDTLER  989 Pinceau synthétique - Blister de 3 pinceaux 989-SBK3-3 1

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

8700 04 1

FIMO  8712 20 aiguille de perçage pour perles - Blister de 1 tube
50 aiguilles à percer les perles Ø 0,8 et Ø1,7 mm

8712 20 1

Également utiles :

1 plan de travail lisse (verre ou céramique), du fil à coudre
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https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimoair/fimoair-8103-pate-a-modeler-sechant-a-lair-m8103/
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-accessoires/vernis-fimo/fimo-8781-m-tal-en-feuille-m8781/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-accessoires/vernis-fimo/fimo-8782-colle-pour-m-tal-en-feuille-8782-bk/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-accessoires/vernis-fimo/fimo-8705-vernis-semi-brillant-8705-01-bk/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/mat-riel-artistique/accessoires-artistiques/staedtler-989-pinceau-synth-tique-989-sbk3-3/
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/accessoires-pour-bijoux-fimo/fimo-8712-20-aiguille-de-per-age-pour-perles-8712-20/

