
Marque-places pour un mariage champêtre

Les marque-places en FIMO soft blanc et en carton kraft sont des décorations de table parfaites pour un
mariage champêtre. 

Cerise sur le gâteau : Les invités pourront alors ramener chez eux un joli souvenir et réutiliser ce marque-place
comme porte-clés. Les cœurs découpés à l'emporte-pièce seront également du plus bel effet comme décorations de

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


Un article de Dörthe

Instructions pas-à-pas

Pour chaque marque-place, façonnez un demi-bloc de
FIMO soft blanc en une plaque d'env. 0,4 cm d'épaisseur
à l'aide de l'enrouleur acrylique.
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Découpez ensuite un grand rectangle de 8,5 x 4,5 cm à
l’aide de la lame et d’un gabarit.
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Perforez un petit cœur avec l’emporte-pièce sur le côté
gauche.
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Inscrivez ensuite les noms des invités avec un tampon.
Placer le marque-place et le cœur découpé à l'emporte-
pièce sur une plaque de cuisson recouverte de papier
sulfurisé et faites durcir au four à 110 °C pendant 30
minutes.
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Pendant ce temps, découpez le carton kraft en grands
carrés de 10 x 12 cm et pliez-les au milieu.
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Lorsque le marque-place FIMO a bien refroidi, enfilez la
ficelle à travers le cœur et fixez-le au marque-place en
faisant un nœud. Vous pouvez également le fixer avec
du ruban adhésif double face.

Suivez Dörthe sur Instagram
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https://www.instagram.com/arstextura/


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 1

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

8700 05 1

FIMO  8724 03 Emporte-pièces - Set de 6 mini emporte-pièces
motifs assortis Ø 2 cm

8724 03 1

Noris  965 Ciseaux pour loisirs créatifs - Blister d'une paire de
ciseaux avec lames 17 cm

965 17 NBK 1

Également utiles :

Tampons avec lettres, carton kraft, ficelle, éventuellement ruban adhésif double face

®

®

®

®

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-professional/fimo-8700-05-rouleau-acrylique-8700-05/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-accessoires/moules-fimo/fimo-8724-03-emporte-pi-ces-8724-03/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/mat-riel-de-coloriage/peinture/noris-965-ciseaux-pour-loisirs-cr-atifs-965-17-nbk/

