
NO PROB-LLAMA !

Lama ou quoi ? Les nouveaux animaux branchés sont les lamas ou encore les alpagas ! Ces animaux
particulièrement mignons et débonnaires sont de plus en plus populaires non seulement comme animaux de bât,

mais aussi comme animaux de compagnie et compagnons de randonnée. Décélération : les lamas en sont le
symbole. Les lamas et leurs messages humoristiques sont particulièrement appréciés sur les cartes de vœux : « No

Dramas with Lamas », ou « No Problama ». Pendentifs, broches, pendentifs pour cadeaux ou même en clés USB, les
adorables lamas en FIMO sont irrésistiblement en vogue.

30 MIN

Tutoriel pas-à-pas

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


Consejo: 
Antes de abrir un color diferente, limpia los rodillos de la
máquina de pasta con papel de cocina.

1

Prendre trois portions de pâte FIMO sahara et les aplatir
à l'aide la machine à pâte réglée sur la plus grande
épaisseur (niveau 1, soit env. 2 mm) jusqu'à obtenir une
plaque d'env. 7 cm x 10 cm.

2

Découper le gabarit et le poser sur la plaque de pâte
FIMO. Découper la pâte au scalpel en suivant le gabarit.
Pour ce faire, tenir la lame aussi verticalement que
possible.

3

Former deux petites boules de pâte FIMO noire. En
aplatir une et former une goutte avec l'autre. Pour l'œil
en FIMO sahara, modeler un petit demi-cercle et un
cylindre noir très fin.

4



Disposer les petits éléments pour former le visage. Pour
la crinière, prendre un cordon de pâte FIMO de couleur
cuivre d'env. 1 mm d'épaisseur. Découper plusieurs brins
de 8 à 12 mm, aplatir les deux extrémités et les
rassembler en une frange coquine.

5

Prendre 1 portion cuivre, 1 portion or rosé, 1/2 portion
sahara et 1/2 portion blanche. Disposer de fines bandes
les unes contre les autres de façon à former un boudin.
Couper ce dernier 2 ou 3 fois et le réassembler en
décalant les morceaux. Faire passer ce mélange dans
l'extrudeuse munie de l'embout à 12 trous.

6

Prendre 1 portion cuivre, 1 portion or rosé, 1/2 portion
sahara et 1/2 portion blanche. Disposer de fines bandes
les unes contre les autres de façon à former un boudin.
Couper ce dernier 2 ou 3 fois et le réassembler en
décalant les morceaux. Faire passer ce mélange dans
l'extrudeuse munie de l'embout à 12 trous.À partir des
fins cordons obtenus, réaliser de petits escargots et en
recouvrir le corps du lama. Les ronds doivent dépasser
un peu du gabarit et être légèrement pressés sur ce
dernier.

Conseil : 
Les travaux commencés ainsi que les restes de pâte
doivent être protégés du soleil et de la chaleur. Ils
peuvent être conservés dans un bocal à couvercle à vis
ou du film alimentaire et protégés ainsi de la poussière
et de la saleté. 
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Une fois le lama terminé, il est possible d'en faire un
pendentif ou une broche, par exemple. Pour faire un
pendentif, couper une des boucles d'un trombone à
l'aide d'une pince et la planter dans le dos du lama.
Ensuite, faire durcir au four à 110 °C pendant 30
minutes. Avec la deuxième boucle du trombone, former
un œillet. Une fois le pendentif refroidi, combiner les
éléments pour réaliser la chaîne. Autre possibilité : avant
le passage au four, enfoncer une épingle pour broche (3
cm de long) au dos d'un morceau de FIMO sahara d'env.
2 x 3 cm. Positionner l'épingle dans le tiers supérieur
afin que la broche ne puisse pas basculer plus tard.

8

Pour le pendentif cadeau, faire durcir tout d'abord les
lamas finis au four à 110 °C pendant 30 minutes. Après
refroidissement, coller une pince à linge au dos en
utilisant de la colle Pattex universelle. Ces broches sont
de véritables « passe-partout ». Étonnants signes
d'affection, elles accompagnent les cartes d'invitation,
les paquets et sachets cadeau, les cartes d'anniversaire
ou encore les bouquets de fleurs. C'est pourquoi : « No
Dramas with Lamas »

9

Prendre 4 portions de FIMO sahara et former un ovale.
À l'aide de l'ébauchoir, tailler une fente dans le dos.
Découper un morceau de carton aux dimensions de la
clé USB et le glisser dans la fente. Le bouger un peu
pour pouvoir le retirer facilement plus tard. Pour chaque
patte, prendre 1/2 portion de FIMO or rosé et la rouler en
forme de cône puis couper droit les extrémités. Pour la
tête, découper deux fois la pâte en suivant le gabarit.
Utiliser un petit morceau de carton pour garder libre
l'espace pour la clé USB. Recouvrir le corps et le cou
(de la partie tête) de petits escargots, comme pour le
lama plat. Percer deux petits trous dans les oreilles.
Faire durcir au four à 110 °C pendant 30 minutes.

10



Avec du fil à coudre, réaliser de petits glands et les
nouer dans les oreilles. Retirer le morceau de carton et
insérer la clé USB dans l'espace créé. Si elle bouge,
utiliser de la colle pour la fixer.
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Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

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
Sahara

8020-70 1

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

FIMO  effect 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité
Cuivre Effet métallique

8020-27 1

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

8700 22 1

pigment liner 308 Feutre fineliner - A l'unité Largeur de trait 0.3 - 2
mm, noir

308 C2-9 1

Également utiles :

1 plan de travail lisse (en verre ou en céramique), 1 scalpel, des cure-dents 
Pour les cartes de vœux : du papier de couleur pour imprimante, 1 petite pince à linge, de la

colle Pattex 100 
Pour les sachets cadeau : de la ficelle, du ruban, 1 petite pince à linge, de la colle Pattex 100 

Les bijoux : 1 chaîne ou 1 épingle pour broche. Le matériel de bureau : 1 clé USB
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®
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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-effect/fimo-effect-8020-p-te-modeler-qui-durcir-au-four-m8010-8020-effect/
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/mat-riel-artistique/feutres-fineliners-feutres-m-talliques/pigment-liner-308-feutre-fineliner-m308/

