
FIMO effect néon – des boucles d’oreilles aux couleurs éclatantes
d’aspect terrazzo

Le fluo est de retour ! Du vert pétant au rose vif : Les couleurs fluo reviennent dans les principales
tendances. 

Fabrique-toi des boucles d’oreilles personnalisées en FIMO effect néon avec un aspect terrazzo tendance. Associées
à une tenue noire stylée, elles assurent la touche d’extravagance parfaite au quotidien.

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


Instructions pas-à-pas

Étale un demi-bloc de FIMO soft noire grâce à
l’enrouleur acrylique pour former une plaque.

Découle maintenant une nervure de toutes les couleurs
de FIMO effect néon et de FIMO soft blanche et divise-
les en de nombreux morceaux/confettis.

1

Parsème maintenant vraiment beaucoup de confettis de
manière irrégulière sur la plaque de FIMO noire. Le
rendu est particulièrement joli si les couleurs se
mélangent.

2

Place maintenant une feuille de papier cuisson sur la
plaque de FIMO parsemée et fais rouler doucement
l’enrouleur acrylique par dessus, jusqu’à ce que les
confettis colorés se fondent dans la plaque de FIMO
noire. Si la plaque ne te paraît pas encore assez
colorée, répète les étapes 2 et 3.

3



Place la plaque sur du papier cuisson et découle les
modèles pour les boucles d’oreilles.

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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Étale une plaque à partir d’une nervure de FIMO effect
néon jaune grâce à l’enrouleur acrylique. Découpe
maintenant deux cercles à l’aide d’un petit emporte-
pièce rond. À l’aide d’une aiguille de perçage pour perles
ou d’un cure-dent, perce un trou sur la partie inférieure
des cercles jaune et sur le bord supérieur des pendentifs
en terrazzo.

Fais durcir les pièces en FIMO au four sur du papier
cuisson pendant 30 minutes à 110° Celsius dans un four
conventionnel.
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Laisse bien refroidir toutes les pièces et fixe le cercle
jaune aux pendentifs en terrazzo à l’aide d’un anneau de
flexion. 
Colle une boucle d’oreille à l’arrière du cercle fini avec
de la colle instantanée et les boucles d’oreilles néon
sont prêtes.
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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 Noir 8020-9 1

FIMO  8700 22 Thermomètre de four - Blister 1 thermomètre de
cuisson 0 à 250° C avec revêtement caoutchouté

8700 22 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

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 :

Modèle, anneaux de flexion, boucles d’oreilles ou crochets pour boucles d’oreilles, surface de
travail carrelée ou lisse, papier cuisson, colle instantanée, pince à bijoux, petit emporte-pièce

rond

®

®

®

®

®
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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-accessoires/vernis-fimo/fimo-8700-22-thermom-tre-de-four-8700-22/
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/
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/

