
Pendentifs avec glands en pâte FIMO leather-effect

Ces pendentifs colorés et faits maison en pâte FIMO leather-effect sont une excellente idée de cadeau. 
Le matériau reste flexible après durcissement, ce qui permet de réaliser de magnifiques glands. Aux couleurs

fraîches de l'été, cet accessoire est un gage de bonne humeur, que ce soit comme porte-clés ou comme pendentif de
poche.
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Guide étape par étape

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


Prendre 1 bloc de pâte FIMO leather-effect de chaque
couleur melon et baie. Les aplatir en utilisant le rouleau
acrylique ou la machine à pâte (niveau 6) de manière à
obtenir une plaque régulière d’environ 1 à 2 mm
d’épaisseur.

Conseil : L’aspect cuir ressort encore mieux en
bougeant doucement à la main, après l’avoir aplatie, la
plaque en pâte FIMO et en l’étirant légèrement.

1

Poser les plaques en pâte FIMO leather-effect sur du
papier sulfurisé puis découper à la lame un rectangle de
6,5 cm x 12 cm aussi précisément que possible.

2

Prendre1 portion de pâte FIMO leather-effect jaune
safran et former une boule.

3

Prendre 1 portion de pâte FIMO leather-effect olive, la
rouler pour en faire un gros cordon et en couper un
morceau d’environ 1,5 cm de long.
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Transpercer la boule jaune et la perle intermédiaire verte
allongée avec une aiguille de perçage pour perles et
poser le tout sur une tasse de manière à ce que la perle
ne repose sur rien. Cela permet d’éviter les points de
pression lors du durcissement.

À présent, regrouper les plaques en pâte FIMO leather-
effect posées sur le papier sulfurisé et les perles et les
faire durcir au four (préchauffé) à 130 °C avec chaleur
en haut et en bas pendant 30 minutes.

Laisser refroidir.

5

Pour les glands, retourner les plaques durcies.

À environ 1 cm du bord, tracer une ligne au crayon
graphite.

6

Avec des ciseaux, inciser de fines bandes (env. 2 mm de
large) jusqu’à la ligne tracée au crayon graphite.
Procéder de la même manière pour la plaque couleur
baie.
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Enduire le bord supérieur de la pâte FIMO leather-effect
de colle à prise rapide puis rouler la plaque aussi
fermement que possible.  
Veiller à ce que la face la plus belle se trouve en bas ou
à l’extérieur. 
Tenir brièvement le gland jusqu’à ce que la colle soit
sèche et dure.
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Faire passer un cordon d’environ 40 cm dans le
mousqueton porte-clés et amener ce dernier au milieu.
Doubler le cordon puis l’enfiler d’abord dans la boule et
ensuite dans la perle intermédiaire.

Faire un nœud après chaque perle afin de les bloquer.
Ensuite, enfiler les deux glands individuellement sur un
bout du cordon. Faire un triple nœud et raccourcir
l’extrémité du bout. Enfoncer le nœud à l’intérieur de
manière à le faire disparaître.

C'est fini !
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Matériel nécessaire



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

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

8010-109 1

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

8010-519 1

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

8010-249 1

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

8010-229 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

Noris  120 Crayon graphite - A l'unité HB 120-2 1

Également utiles :

1 plan de travail lisse (verre ou céramique), une règle, des ciseaux, 1 crayon graphite, de la
colle à prise rapide, 1 cordon en coton rose, 1 mousqueton porte-clés
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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-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-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-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-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/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/crayons-et-accessoires/crayon-papier/noris-120-crayon-graphite-m120/

