
FIMO kids - Collier de cœurs

30 MIN

Instructions pas-à-pas

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


Pour les cœurs foncés, il faut deux portions de FIMO
kids « fuchsia ». Forme une boule et aplatis-les d’abord
à la main. Étale ensuite la pâte jusqu’à ce qu’elle soit
lisse. Pour que la pâte FIMO étalée s’affine de manière
homogène, dépose deux écarteurs (par exemple des
manches en bois plats) à gauche et à droite de la pâte
sur la table, puis roule un verre dessus.

1 bloc FIMO = 1 portion

Conseil : nettoie ton plan de travail et tes mains avec
un chiffon humide avant de passer à l’étape suivante
avec une nouvelle couleur FIMO.

1

Place la pâte étalée à plat sur du papier caisson et
découpe un grand et un petit cœur à l’aide de l’emporte-
pièce. Répète les étapes 1 et 2 pour les cœurs clairs. À
la fin, tu devrais avoir découpé deux petits cœurs et
deux grands : un petit et un grand rose clair et un petit et
un grand rose foncé.
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Enfonce maintenant les petits cœurs dans les grands
cœurs de l’autre couleur.
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À l’aide d’un cure-dents, perce ensuite un petit trou dans
les cœurs superposés. Les deux pendentifs en forme de
cœur doivent maintenant durcir au four à 110 °C
pendant 30 minutes. Demande de l’aide à un adulte !
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Dès que les cœurs ont refroidi, on continue !  Déplie
maintenant les anneaux de jonction avec une pince et
enfile-les dans les trous percés auparavant. Referme
ensuite les anneaux en les repliant dans leur forme
d’origine.

Il ne reste plus qu’à enfiler les chaînes dans les
anneaux de jonction et les colliers de cœurs sont
prêts !
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

FIMO  kids 8030 Pains pâte à modeler à durcir au four - A l'unité
Rose

8030-25 1

FIMO  kids 8030 Pains pâte à modeler à durcir au four - A l'unité
Rose

8030-220 1

FIMO  8711 Outils de modelage - Etui de 4 outils de modelage 8711 1

Également utiles :

Plan de travail / support lisse, chiffons humides, papier cuisson, cure-dents, 2 emporte-pièces
de tailles différentes, pince, chaînes, anneaux de jonction, 2 manches en bois plats (écarteurs),

verre pour étaler

®

®

®

https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-kids/fimo-kids-8030-pains-p-te-modeler-durcir-au-four-m8030/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-kids/fimo-kids-8030-pains-p-te-modeler-durcir-au-four-m8030/
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/

