
Suspension de Noël en FIMO leather-effect

Envie d’une décoration de Noël intemporelle ? Tu peux bricoler de superbes décorations et suspensions en FIMO
leather-effect. Ta décoration de Noël attirera tous les regards.

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


Un article de Mone

Tutoriel vidéo

Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

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

8010-029 1

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

8010-779 1

FIMO  8700 04 Couteaux pour pâte FIMO - Blister 3 lames en
acier inoxydable

8700 04 1

FIMO  8700 05 Rouleau acrylique - Blister 1 rouleau acrylique,
longueur 20 cm Ø 25 mm

8700 05 1

Noris  965 Ciseaux pour loisirs créatifs - Blister d'une paire de
ciseaux avec lames 14 cm

965 14 NBK 1

Lumocolor  non-permanent pen 316 Feutre non-permanent
universel F - Blister de 1 feutre Lumocolor non-permanent noir,
pointe fine

316-9 BKDA 1

Également utiles :

Perforatrice, fil et aiguille, modèles, colle instantanée

Proportions du mélange :

1 bloc ivoire + 1/3 nervure noisette = beige clair
1 bloc ivoire + 1,5 nervure noisette = beige foncé
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Notice étape par étape

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-8700-04-couteaux-pour-p-te-fimo-8700-04/
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/mat-riel-de-coloriage/peinture/noris-965-ciseaux-pour-loisirs-cr-atifs-965-14-nbk/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/marqueurs/marqueur-universel/lumocolor-non-permanent-pen-316-feutre-non-permanent-universel-f-316-9-bkda/


Mélange les couleurs et quantités de pâte FIMO leather-
effect indiquées ci-dessus pour obtenir les tons bruns
souhaités.
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Étale-les à l’aide de l’enrouleur acrylique pour former
une fine plaque. Cela fonctionne aussi très bien avec un
rouleau à laminer, par exemple. Plus la plaque est fine,
mieux c’est. 

Conseil : L’effet cuir ressortira d’autant plus si tu
manipules et étires légèrement la plaque de pâte FIMO
leather-effect à la main après l’avoir aplatie. 

Place maintenant la plaque de pâte FIMO sur une
plaque de cuisson recouverte de papier cuisson et
durcis-la à 130 degrés Celsius dans le four préchauffé
pendant 30 minutes.
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Pendant que la pâte FIMO est au four, imprime les
motifs souhaités et découpe-les en suivant les lignes.
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Place ensuite le modèle sur la plaque de pâte FIMO
refroidie et reproduis-le avec un marqueur Lumocolor
non permanent.
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Découpe maintenant les différents motifs avec les
ciseaux. Tu peux effacer facilement les débordements
de couleur du marqueur avec de l’eau ou une lingette
humide pour bébé.
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Pour les décorations alvéolées&nbsp;:

Découpe quatre fois le motif décoratif. Découpe la moitié
de deux éléments de la décoration. Attention à découper
l’un par le haut et l’autre par le bas de manière à ce que
les deux puissent être emboîtés.
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Fixe les éléments emboîtés avec de la colle instantanée.
Colle ensuite les moitiés d’éléments entre les éléments
déjà collés. 

Conseil : Colle directement une ficelle à fixer entre les
éléments !
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Pour les décorations brodées&nbsp;:

À l’aide d’une perforatrice, perce un trou au milieu entre
chaque pointe de l’étoile.
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Enfile maintenant le fil sur l’aiguille. Passe ensuite
l’aiguille à travers les différents trous pour créer un joli
motif. Noue les extrémités du fil ensemble.

Et voilà, les décorations pour ta suspension sont
terminées.
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