
Mode alpine – d'adorables mini-costumes bavarois pour le sapin
de Noël

« Fesch san ma »  
Qu’est-ce que nous sommes beaux ! Les pantalons en cuir et les dirndls sont un must pour les sapins de Noël de

style alpin. Les voici en deux versions duo tendance différentes. Les edelweiss en pâte FIMO sont rapidement
accrochés aux branches à l'aide des mini-pinces en bois. Le sapin de Noël se transforme ainsi une véritable

attraction.

30 MIN

Tutoriel pas-à-pas

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


Technique de transfert FIMO : 
À l'aide du rouleau acrylique ou de la machine à pâte,
réaliser une plaque en pâte FIMO. Imprimer le modèle et
découper le motif. Poser le motif découpé sur une
plaque en pâte FIMO et le découper de la plaque à l'aide
du couteau de cuisine puis le travailler comme décrit.
Faire durcir au four à 110 °C pendant env. 30 minutes.
Laisser refroidir puis vernir. À l'aide du perforateur, faire
un trou dans le col du chemisier ou dans les manches
bouffantes, introduire le ruban et suspendre les mini-
costumes bavarois. Parer le dirndl d'une boucle.
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Mini-dirndl : 
Pour réaliser un dirndl, prendre 1 bloc de pâte FIMO soft
rouge indien ou 1 bloc de pâte FIMO effect rosé et
former une plaque d'env. 0,5 cm d'épaisseur à l'aide du
rouleau acrylique. Découper le dirndl et faire des vagues
dans le bas. Découper le tablier dans une plaque en
pâte FIMO soft bleu pacifique ou FIMO soft blanche
(machine à pâte réglée sur le niveau 4). Réaliser le motif
à carreau avec de fines bandes en pâte FIMO soft
blanche ou décorer le tablier de petits pois. Découper le
corsage dans une plaque en pâte FIMO soft blanche
(machine à pâte réglée sur le niveau 4). Pour chaque
manche bouffante, prendre ¼ de portion de pâte FIMO
soft blanche et rouler une boule, l'aplatir et l'appliquer
sur le corsage puis, à l'aide de l'ébauchoir faire des
petites entailles sur le bord des manches pour la
dentelle. Rouler de très fins cordons en pâte FIMO soft
noire et en couper de petits morceaux pour faire la
ceinture, le lacet du corsage et la bordure du décolleté.
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Mini-pantalon en cuir et mini-chemise : 
Pour faire un mini-pantalon en cuir et une mini-chemise,
prendre un bloc de pâte FIMO soft chocolat et l'aplatir à
l'aide du rouleau acrylique jusqu'à obtenir une plaque
d'env. 0,5 cm d'épaisseur puis découper le pantalon.
Réaliser une plaque de même épaisseur en pâte FIMO
soft blanche et découper la chemise. Presser la chemise
contre le pantalon en cuir, arrondir les manches et les
jambes. Réaliser le motif à carreau avec de fines
cordelettes de pâte FIMO soft rouge indien. Dans une
plaque de pâte FIMO soft chocolat (machine à pâte
réglée sur le niveau 4), découper le pont du pantalon et
2 bandes pour les bretelles. Former l'élément pectoral
avec une petite boule aplatie de pâte FIMO soft chocolat
et le décorer d'un petit cœur en pâte FIMO soft rouge
indien. Pour les boutons, poser de minuscules boulettes
en pâte FIMO soft blanche. Découper le col dans une
plaque de pâte FIMO soft blanche (machine à pâte
réglée sur le niveau 2) et le poser en haut de la chemise.

3

Edelweiss : 
Pour les pétales, prendre 1/2 bloc de pâte FIMO soft
blanche et rouler à la main de fins boudins dont un bout
sera pointu. Disposer les boudins en forme d'étoile en
tournant les extrémités pointues vers l'extérieur. Faire se
chevaucher les extrémités rondes et les presser. Poser
de minuscules boulettes en pâte FIMO soft tournesol au
centre de la fleur. Après durcissement au four et
vernissage, coller une pince en bois au dos de la fleur.
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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 Rose
clair

8020-205 1

FIMO  soft 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité Bleu
d'eau pastel

8020-305 1

FIMO  soft 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité Blanc 8020-0 1

FIMO  soft 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité Noir 8020-9 1

FIMO  soft 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité
Rouge indien

8020-24 1

FIMO  soft 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité Bleu
pacific

8020-37 1

FIMO  soft 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité
Tournesol

8020-16 1

FIMO  soft 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité
Chocolat

8020-75 1

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

8700 05 1

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

FIMO  8700 08 Set de ponçage - Blister 3 éponges abrasives de
ponçage et polissage (fin, super-fin, micro-fin)

8700 08 1

Également utiles :

1 plan de travail lisse (verre ou céramique), 1 couteau de cuisine, du papier sulfurisé, du papier
pour imprimante, 1 pinceau pour vernir, 1 perforateur, du ruban et des ciseaux, des mini-pinces

en bois (de couleur), 1 pistolet à colle chaude

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

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/
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/
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/
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/
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/outils-de-modelage-fimo/fimo-8711-outils-de-modelage-8711/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-accessoires/vernis-fimo/fimo-8700-08-set-de-pon-age-8700-08/

