
Letter it - carte de vœux

Pour les occasions particulières, les cartes de vœux écrites à la main et personnalisées sont à la mode. Les modèles
proposés permettent de reproduire facilement les motifs pour ensuite les colorier librement. Qu'elles soient classiques

sur des cartes blanches ou sur papier dans des tons pastels - avec des étoiles, des cœurs et des fleurs en pâte
FIMO, les cartes se transforment en petites œuvres d'art à la plus grande joie de tous, aussi bien lors de leur

fabrication que de leur remise !

30 MIN

Tutoriel pas-à-pas

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


Pour les éléments décoratifs des cartes, prendre la
quantité de pâte FIMO nécessaire, la ramollir en la
malaxant puis en faire une boule.

1

Presser les boules de manière homogène dans le moule
en silicone de manière à éviter la formation de bulles.

2

Enlever l'excédent de pâte à l'aide d'un cutter à lame
lisse pour obtenir une surface plate.

3

Faire durcir les éléments dans le moule en mettant le
tout au four à 110 °C pendant 30 minutes.

Conseil : 
Il est également possible de démouler les éléments et de
les faire durcir (au four) sans le moule en silicone. 
 

4



Commencer par imprimer le motif de la carte. Ensuite, le
découper en suivant la ligne grise et hachurer
abondamment le verso avec un crayon graphite doux (p.
ex. Lumograph 4B). Pour ce faire tenir le crayon aussi
horizontalement que possible au-dessus du papier.

5

Poser le motif avec la face hachurée vers le bas sur la
carte ou le papier de couleur. À l'aide d'un crayon
graphite pointu et relativement dur (p. ex. Lumograph
HB), tracer le motif de manière à le transférer sur la
carte.

Conseil : 
Avec quelques trombones, fixer le modèle sur la carte
pour qu'il ne puisse pas bouger. Il est aussi possible de
transférer le motif en utilisant du papier carbone. 
 

6

Repasser soigneusement sur les contours avec un
pigment liner 0.3 mm.

7

Comme le pigment liner est indélébile, le motif peut être
colorié au choix avec des crayons de couleur, des
feutres ou des crayons aquarellables.
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Les pigment liner de STAEDTLER sont parfaits pour
l'écriture manuscrite. 
La pointe de 0,3 mm est idéale pour les fins contours et
la pointe biseautée pour la calligraphie. Les feutres sont
indélébiles. Une fois sur le papier, l'encre peut entrer en
contact avec de l'eau sans faire de bavure ni se diffuser. 
>12 h CAP-OFF – peut rester ouvert au moins 12 heures
sans sécher. Les pigment liner de STAEDTLER existent
en 12 largeurs de trait et 7 couleurs. 
Pour finir, coller les éléments en pâte FIMO durcis à
l'aide de colle Pattex universelle.
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

FIMO  soft 8023 Pâte à modeler qui durcir au four - Set de 9 1/2
pains pâte à modeler 25g assortis + accessoires
(0/10/24/33/42/53/61/75/9), 1 flacon en verre de vernis, 1 outil de
modelage et un tapis de protection

8023 10 1

FIMO  8703 Vernis brillant - Blister d'un flacon de vernis brillant
avec pinceau, 10 ml

8703 01 BK 1

FIMO  8700 04 Couteaux pour pâte FIMO - Blister 3 lames en
acier inoxydable

8700 04 1

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

8700 22 1

Également utiles :

1 plan de travail lisse (verre ou céramique), diverses cartes monochromes DIN A6 (en vente
dans les papeteries, dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel avec les enveloppes assorties), de

la colle (p. ex. Pattex), des trombones

®

®

®

®

https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-soft/fimo-soft-8023-p-te-modeler-qui-durcir-au-four-8023-10/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-accessoires/vernis-fimo/fimo-8703-vernis-brillant-8703-01-bk/
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/
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/

