
Guirlande lumineuse en pâte FIMO

De belles lumières au design délicat  
Elles scintillent merveilleusement, créent une ambiance chaleureuse et sont vite accrochées : depuis longtemps déjà

les guirlandes lumineuses sont utilisées ailleurs que sur les sapins de Noël. Tout au long de l'année, elles instillent
une formidable atmosphère à la maison. La guirlande devient un objet décoratif vraiment singulier lorsqu'elle est

fabriquée maison en pâte FIMO et assortie aux couleurs de l'intérieur. Tous deux branchés, le blanc doux et
l'anthracite donnent une note tendance originale. Qu'il s'agisse d'une guirlande lumineuse dans un tissu blanc ou de

boules foncées très contrastées dans un voile argenté : le spectacle est garanti.

50 MIN

Tutoriel pas-à-pas

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


Déchirer plusieurs bandes d'environ 5 cm de papier
aluminium. À partir des bandes obtenues, former des
boules AÉRÉES. Pour une petite boule de pâte FIMO, la
boule aluminium se compose de 2 bandes en aluminium
aérées. Pour une grosse boule de pâte FIMO, la boule
en aluminium est formée de 7 à 8 bandes en aluminium.
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Pour la guirlande lumineuse blanche, découper 3
portions de pâte FIMO soft blanche et bien la pétrir.
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Pour obtenir des cordons en pâte FIMO de même
épaisseur, le plus simple est d'utiliser l'extrudeuse FIMO.
Dévisser l'extrudeuse FIMO et visser l'embout à 7 trous.

Conseil : 
Les travaux commencés et les restes de pâte peuvent
être mis dans un bocal à couvercle à vis ou conserver
hermétiquement, p. ex. dans du film alimentaire. 
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Rouler la pâte FIMO soft pétrie de manière à obtenir un
boudin et introduire ce dernier dans l'extrudeuse.
Remplir l'extrudeuse FIMO au 2/3 maximum.
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Réaliser les cordons et en couper l'extrémité
proprement.
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Avec les cordons en pâte FIMO obtenus, faire le tour
des boules en aluminium puis mettre le tout à durcir au
four à 110 °C pendant 30 minutes.
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Laisser les boules refroidir puis extraire les bandes en
aluminium, soit avec une pincette, soit avec les doigts.
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Fixer la guirlande lumineuse à la boule à l'aide d'un fil de
fer fin. Et c'est fini !
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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 2

FIMO  soft 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité Noir 8020-9 2

Également utiles :

du papier aluminium, 1 guirlande lumineuse, 1 couteau de cuisine, 1 pincette, 1 plaque en verre
comme plan de travail, du fil de fer fin
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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/

