
FIMO kids - Funny Cats

Instructions pas à pas

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


Découpe 3 portions de pâte à modeler FIMO grise,
façonne-les en une boule, puis en un corps pointu.
Découpe 2 portions et façonne-les en une boule afin de
représenter le corps.
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Découpe 1 portion de pâte à modeler FIMO noire en 4
morceaux égaux.
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Façonne des pattes avec 2 de ces morceaux et une
queue avec un autre morceau. Fixe ces morceaux sur le
corps en appuyant dessus.
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Découpe le reste de pâte à modeler FIMO noire restant
en 2 morceaux et façonne-les en deux boules plates afin
de représenter les pieds. Crée des griffes à l'aide d'un
outil de modelage et fixe-les sur le corps en appuyant
dessus.
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Découpe un ¼ de portion de pâte à modeler FIMO noire,
divise-la en 2 parties et façonne-les en triangles afin de
représenter les oreilles. Fixe-les sur la tête en appuyant
dessus.
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Façonne un petit nez et fixe-le sur la tête en appuyant
dessus. 
À l'aide d'un bâtonnet en bois ou d'un bâtonnet à
cocktail, réalise des trous pour représenter les yeux. 
Crée une bouche et des moustaches en appuyant des
bandes de papier ou de carton sur la pâte à modeler
FIMO.
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Divise une ½ portion en 2 parties. Façonne chaque
partie en un long cordon. Forme une boule avec le
premier cordon, puis enroule le deuxième cordon autour.

Fais durcir la pâte FIMO dans un four préchauffé à 110
°C pendant 30 minutes. Laisse-la refroidir avant de
l'utiliser.
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Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

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

8030-9 1

Également utiles :

surface de travail lisse (en verre ou en céramique), outil de modelage, bâtonnet en bois, une
petite bande de papier ou de carton
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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/

