
Pendentifs cadeau estampées

Les pendentifs faites maison donnent une note personnelle et affectueuse à chaque cadeau. 
Que ce soit pour un mariage, un anniversaire ou tout simplement comme ça : un pendentif FIMO joliment estampée
dans des coloris tendres séduit à tous les coups. C'est tout simple : il suffit de dérouler la pâte FIMO, de la découper,

de l'estamper, de la faire durcir, et le tour est joué !
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https://www.staedtler.com/fr/fr/


Un article de Lisa Tihanyi

Tutoriel pas-à-pas

À l'aide du rouleau acrylique, aplatir le bloc de pâte
FIMO de la couleur souhaitée pour former une plaque.

Conseil : 
Travailler directement sur le papier sulfurisé. Comme
cela, le motif n'aura pas à être détaché du support et il
pourra être mis au four sans dommage. 
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Découper le motif souhaité à l'emporte-pièce.
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Ordonner les lettres. 
Presser légèrement le tampon sur le motif en pâte FIMO.
Avec l'aiguille pour perles, percer un trou de manière à
pouvoir suspendre le pendentif.
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https://www.staedtler.com/fr/fr/decouverte/lisa-tihanyi/


Faire durcir le pendentif au four à 110 °C pendant 30
minutes. Ensuite, faire passer le fil dans le trou et
apprêter le cadeau avec le pendentif.

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.

En option : marbrure 
Pour chaque couleur choisie, prendre 1/2 bloc de pâte
FIMO et former une boule puis un boudin. Entortiller les
deux boudins. Former une boule à partir du boudin
réalisé et la malaxer jusqu'à obtenir une jolie marbrure.
À l'aide du rouleau acrylique, aplatir la boule de pâte
FIMO pour former une plaque. À l'emplacement d'une
belle marbrure, découper le motif à l'emporte-pièce,
estamper le pendentif et le finir. 
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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
Menthe pastel

8020-505 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 05 Rouleau acrylique - Blister 1 rouleau acrylique,
longueur 20 cm Ø 25 mm

8700 05 1

Également utiles :

des tampons pour les lettres, des emporte-pièces de différentes formes, du fil ou du ruban
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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-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-professional/fimo-8700-05-rouleau-acrylique-8700-05/

