
Numéros de table faits maison pour un mariage

Si vous souhaitez ajouter une touche personnelle à votre décoration de mariage, les numéros de table en
FIMOair light sont une excellente façon de laisser libre cours à votre créativité. 

Ils permettront aux invités de trouver leur table et attireront également tous les regards. Les lettres blanches aux
accents dorés sont particulièrement élégantes. Vous pouvez aussi personnaliser les numéros FIMOair light en

fonction d'une devise qui vous est chère, du thème de votre mariage et de vos couleurs préférées.

Instructions pas-à-pas

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


Pour chaque lettre, façonnez une boule avec un demi-
bloc de FIMOair light.

Conseil : Les travaux en cours et les restes de matériel
doivent être protégés du soleil et de la chaleur et être
conservés hermétiquement.
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À l’aide du rouleau en acrylique, façonnez une plaque
d'env. 2-3 cm d'épaisseur à partir de la boule.

Veillez à ce que la plaque soit d’une épaisseur uniforme.
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Imprimez le modèle de numéro, découpez-le et posez-le
sur la plaque de FIMOair light.
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À l’aide de l’outil de modelage, transférez les contours
du modèle de numéro sur la plaque de FIMOair light.
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Retirez le modèle et découpez le numéro avec
précaution à l’aide d’un cutter. Si les bords ne sont pas
propres, vous pouvez les lisser à l’aide de l’outil de
modelage.
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Fabriquez tous les numéros de cette manière, puis
laissez-les sécher à l'air libre.
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Après le séchage, éliminez les petites irrégularités avec
l’éponge abrasive et lissez à nouveau les bords.
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Pour obtenir une finition métallisée, appliquez
partiellement un peu d'apprêt adhésif pour feuille de
métal et laissez sécher env. 10-15 minutes.

Important : Les lettres doivent être parfaitement sèches
avant d'appliquer la feuille de métal afin d'éviter des
décolorations inesthétiques.
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Déchirez ensuite de petits morceaux de feuille de métal
et appliquez-les en appuyant délicatement à l'aide d'un
pinceau pochoir doux. Pour un bel effet, appliquez plus
de feuille de métal au niveau de l'extrémité inférieure
des numéros que vers le haut.

Veillez à appliquer de la feuille de métal également sur
les côtés et à l'arrière afin que les numéros de table
puissent briller de tous les côtés.
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Pour finir, scellez les lettres avec de la vernis semi-
brillantet laissez bien sécher.
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Aperçu du matériel





Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

FIMO air light 8131 Pâte à modeler durcissant à l’air ou au micro-
ondes - A l'unité Blanc, 250 g

8131-0 2

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  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

FIMO  8781 Métal en feuille - A l'unité Feuilles métalliques or 8781-11 1

FIMO  8782 Colle pour métal en feuille - Blister de 1 flacon
d'enduit pour feuilles métalliques 35 ml

8782 BK 1

FIMO  8705 Vernis semi-brillant - Blister de 1 flacon de semi vernis
brillant, 35 ml

8705 01 BK 1

Également utiles :

plan de travail lisse, modèles imprimés pour les numéros souhaités dans une police au choix,
pinceau fin, pinceau pochoir
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https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimoair/fimoair-light-8131-pate-a-modeler-durcissant-a-lair-ou-au-micro-ondes-m8131/
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/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/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-accessoires/vernis-fimo/fimo-8781-m-tal-en-feuille-m8781/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-accessoires/vernis-fimo/fimo-8782-colle-pour-m-tal-en-feuille-8782-bk/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-accessoires/vernis-fimo/fimo-8705-vernis-semi-brillant-8705-01-bk/

