
Royal Christmas - Étiquettes cadeau DIY

Un bijou pour vos cadeaux de Noël. 
Noël est bientôt là ! Donnez un aspect glamour à vos cadeaux emballés avec soin grâce à des étiquettes cadeaux en
FIMO fabriquées par vous-même. Les étiquettes peuvent être marquées avec les lettres d’un tampon à biscuit pour
devenir un message personnel. Que ce soit rose poudré, en bleu pétrole ou en violet royal : concevez des cadeaux

de Noël personnalisés de la plus belle des façons.

20 MIN

Instructions pas-à-pas

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


Étaler un bloc de FIMO soft rose antique sur du papier
cuisson à l’aide de l’enrouleur acrylique pour former une
plaque d’environ 1 cm d’épaisseur. La plaque doit être
assez grande pour contenir les formes souhaitées. 

Placer les lettres souhaitées dans le tampon à biscuit
(ATTENTION : utiliser la symétrie inversée !) et enfoncer
les lettres dans la plaque de FIMO.
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Découper ensuite les motifs souhaités, étoiles ou
pendentifs. Retirer l’excédent de pâte FIMO (et l’étaler
de nouveau pour les pendentifs suivants).

Conseil : Les travaux en cours et les restes de matériel
doivent être protégés du soleil et de la chaleur et
peuvent être conservés dans un bocal en verre ou dans
du film alimentaire afin d’être protégés de la poussière et
de toute saleté.
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Percer ensuite un trou en haut des pendentifs pour le
ruban avec l’aiguille de perçage pour perles. 
Placer tous les pendentifs en FIMO avec le papier
cuisson sur une plaque de cuisson et les faire durcir
pendant 30 minutes au four à 110° Celsius.
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Après refroidissement, les lettres peuvent être remplies
de peinture acrylique dorée à l’aide d’un pinceau. Cela
confère un aspect magnifique et glamour aux pendentifs.
Laisser sécher.

C’EST FINI !
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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  effect 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité Or
Effet pailleté

8020-112 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

STAEDTLER  989 Pinceau synthétique - Blister de 3 pinceaux 989-SBK3-3 1

Également utiles :

Emporte pièce étoile, modèle d’étiquette, tampon à biscuit avec des lettres, peinture acrylique,
paillettes dorées, papier cuisson
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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-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-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/mat-riel-artistique/accessoires-artistiques/staedtler-989-pinceau-synth-tique-989-sbk3-3/

