
Mobile fantôme et tatouage fantôme en FIMO

Le mobile fantôme amusant sera le point fort de ta prochaine fête d’Halloween. Surtout le soir, lorsque les
personnages à la fenêtre luisent de manière fantomatique, le tatouage fantôme est une décoration d’Halloween

parfaite. Colle les sur les fenêtres, les portes ou les murs. Plus il y en a, mieux c’est. 
Avec la pâte FIMO soft, fabriquer soi-même sa décoration de fenêtre d’Halloween est très facile !

25 MIN

Instructions pas-à-pas

Mobile fantôme

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


Façonne un fantôme pour le mobile à partir de la
quantité indiquée de pâte FIMO effect luminescente
(8020-04). Pour cela, forme d’abord une boule à partir
de 4 nervures de FIMO puis étale-la à l’aide de
l’enrouleur acrylique pour former une plaque d’environ 3
mm d’épaisseur.
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Découpez ensuite les gabarits circulaires et placez-les
sur la plaque de FIMO. Découpe en suivant le bord à
l’aide d’un couteau de cuisine.
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Réunis les 3/4 de cercle et lisse les jonctions à l’aide de
l’outil de modelage.

3

Élargis un peu le bord inférieur du fantôme et modèle la
robe.
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Crée ensuite un mouvement de vagues afin que la robe
du fantôme flotte.
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Pour les mains, forme une boule et coupe-la en deux.
Modèle deux pièces coniques et aplatis une extrémité.
Divise trois doigts avec l’outil de modelage. 
Reprends maintenant un peu les doigts, mets-les en
place et attache-les au corps du fantôme.
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Perce un trou dans la tête à l’aide d’une aiguille de
perçage pour perles. Façonne de la même manière
plusieurs fantômes différents, et fais-les ensuite durcir
au four pendant 30 minutes à 110°C.
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Après avoir laissé refroidir les personnages, dessine des
expressions différentes, amusantes ou effrayantes sur
les visages des fantômes.
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Pour finir, noue des fils de nylon à de petits morceaux de
cure-dents et passe-les dans le trou de la tête du
fantôme. Accroche tous les fantômes à une branche, le
mobile fantôme est prêt pour la fête d’Halloween !

9

Tatouage de fenêtre fantôme

Forme une boule à partir de quatre nervures de FIMO
luminescente pour ton tatouage de fenêtre d’Halloween.
Étale la boule pour former une plaque à l’aide de
l’enrouleur acrylique. Découpe ensuite les modèles de
fantôme et place-les sur la plaque de FIMO.

1

Trace légèrement la forme avec un cure-dent et
découpe-la ensuite. Lisse un peu les bords et place-les
au four pendant 30 minutes à 110°C.

2

Après le refroidissement, colorie avec le Lumocolor et
fixe le tatouage sur la fenêtre à l’aide de ruban adhésif.

Amuse-toi bien à la fabrication et la décoration !
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

Lumocolor  permanent pen 318 Feutre permanent universel F -
A l'unité Noir

318-9 1

FIMO  8711 Outils de modelage - Etui de 4 outils de modelage 8711 1

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

8700 05 1

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

8700 04 1

FIMO  8712 20 aiguille de perçage pour perles - Blister de 1 tube
50 aiguilles à percer les perles Ø 0,8 et Ø1,7 mm

8712 20 1

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

8700 22 1

Également utiles :

Surface de travail lisse (en verre ou en céramique), fils de nylon, bâton ou branche, cure-dent,
ruban adhésif double-face

®

®

®

®

®

®

https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/marqueurs/marqueur-universel/lumocolor-permanent-pen-318-feutre-permanent-universel-f-m318/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-accessoires/outils-de-modelage-fimo/fimo-8711-outils-de-modelage-8711/
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-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/accessoires-pour-bijoux-fimo/fimo-8712-20-aiguille-de-per-age-pour-perles-8712-20/
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/

