FIMO leather-effect - Décoration pour Halloween - Chauve-souris

20 M I N

La saison de l’horreur revient à tire d’ailes !
Car ﬁn octobre, c’est Halloween et il est donc temps de découper des visages grimaçants dans les
citrouilles, de décorer sa porte et peut-être d’inviter des amis à un dîner lugubre et sympathique.
Que ce soit pour décorer la table du dîner de l’horreur ou la fenêtre et la porte au crépuscule, les
petites chauves-souris en FIMO leather-eﬀect font leur grande entrée et viennent hanter tes amis pour
jouer. Bouh !

Instructions pas-à-pas

1
Malaxe à la main un bloc de FIMO leather-eﬀect
noir pour l’assouplir et aplatis-le ensuite avec
l’enrouleur acrylique pour former une plaque
d’environ 1 cm d’épaisseur.
Fais maintenant passer cette plaque à travers le
rouleau à laminer. Commence par le niveau le
plus épais (niveau 1). Répète l’opération et
aplatis la plaque de plus en plus, en passant aux
niveaux 2, 3 et 4 pour ﬁnir au niveau 6.
Conseil : l’eﬀet cuir ressortira d’autant plus si tu
manipules et étires légèrement la plaque de pâte
FIMO leather-eﬀect à la main après l’avoir aplatie.

2
Place maintenant la plaque de FIMO leather-eﬀect
sur le papier cuisson et découpe plusieurs
chauves-souris à l’aide de l’emporte-pièce.

3
Retire la pâte excédentaire et fais maintenant
durcir toutes les chauves-souris en FIMO étalées
sur du papier cuisson pendant 30 minutes à
130°C dans un four préchauﬀé à cuisson
traditionnelle.
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.

4
Fais bien refroidir les chauves-souris. S’il reste
des franges visibles sur les bords, tu peux les
couper facilement à l’aide d’une paire de ciseaux.
Pour décorer la table, la porte d’entrée ou la
fenêtre, tu peux installer les chauves-souris dans
toute la maison pour Halloween.

5
L’eﬀet est particulièrement réussi si tu les glisses
entre les dents d’une fourchette et si tu les places
au milieu de l’assiette. En eﬀet, la pâte FIMO
leather-eﬀect est incroyablement malléable et
cela permet de plier les ailes de tes chauvessouris vers le haut.
Amuse-toi bien !

Aperçu du matériel

Matériel nécessaire :
Produit

Référence article

Quantité

FIMO® leather eﬀect 8010 Pains pâte à modeler à
durcir au four - A l'unité Noir

8010-909

2

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

8700 22

1

FIMO® 8713 machine à pâte - Machine à laminer
pour pâte Fimo® - Largeur rouleau 175 mm

8713

1

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

8700 05

1

Également utiles :
Emporte-pièce en forme de chauve-souris, ciseaux, papier cuisson, surface de
travail lisse

