
Mini-corbeilles en pâte FIMO leather-effect

Une fois durcie, la pâte FIMO leather-effect a un élégant aspect cuir des deux côtés. 
Comme elle reste très flexible après durcissement, il est facile d’en faire de magnifiques mini-corbeilles, juste avec

quelques attaches parisiennes, pas besoin de colle ! Le bureau ne sera pas seulement rangé, il rayonnera de
couleurs et de bonne humeur.
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https://www.staedtler.com/fr/fr/


Un article de Lisa Tihanyi

Guide étape par étape

Aplatir 1 bloc de pâte FIMO leather-effect lagune ou
d’une autre couleur au choix à l’aide du rouleau
acrylique.
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Pour que l’épaisseur de la plaque soit régulière, l’aplatir
une nouvelle fois en la passant par la machine à pâte,
niveau 5. 

La plaque doit être suffisamment grande pour que le
modèle passe aisément dessus par la suite.
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https://www.staedtler.com/fr/fr/decouverte/lisa-tihanyi/


Pour que l’aspect cuir ressorte encore mieux, bouger
doucement à la main la plaque en pâte FIMO et l’étirer
légèrement.

Ensuite, poser la plaque en pâte FIMO leather-effect
bien à plat sur du papier sulfurisé et la faire durcir au
four à 130 °C avec chaleur en haut et en bas pendant 30
minutes.

Laisser ensuite refroidir.
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Maintenant, poser le modèle sur la plaque de pâte FIMO
leather-effect durcie et le dessiner à l’aide d’un feutre
effaçable.
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À l’aide des ciseaux, découper le modèle tracé sur la
plaque en pâte FIMO. Avec le perforateur, percer les
trous dessinés.
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Pour finir, former la mini-corbeille et la fixer à l’aide des
attaches parisiennes.

La mini-corbeille est finie !
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Aperçu du matériel

Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

FIMO  leather-effect 8010 Pâte à modeler qui durcit au four - A
l'unité Leather-effect lagon

8010-369 1

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

8700 22 1

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

8700 05 1

Lumocolor  non-permanent pen 311 Feutre universel non-
permanent S - A l'unité Noir

311-9 1

Également utiles :

1 plan de travail lisse (verre ou céramique), des attaches parisiennes, 1 modèle, des ciseaux, 1
perforateur

®

®
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®

https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-p-te-modeler-qui-durcit-au-four-m8010/
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/
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/marqueurs/marqueur-universel/lumocolor-non-permanent-pen-311-feutre-universel-non-permanent-s-m311/

