
Technique du slab avec de la pâte polymère - Boucles d’oreilles
ananas

L’été approche à grands pas et tu es déjà en mode vacances ? Crée alors tes boucles d’oreilles préférées en FIMO
selon la technique du slab ! Ces boucles d’oreilles tropicales à motif ananas se marieront non seulement à merveille

avec tes tenues en vacances mais te transporteront également dans une atmosphère des plus estivales.

45 MIN

Instructions pas-à-pas

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


Aplatis un bloc de FIMO soft de couleur citron vert avec
un enrouleur acrylique pour former une plaque fine.
Découpe des cercles irréguliers ou des formes ovales
avec une lame.
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À l’aide de l’enrouleur acrylique, façonne un bloc de
FIMO soft de couleur menthe poivrée en une fine
plaque. Elle doit être un peu plus épaisse que la plaque
jaune. Pose-la sur un morceau de papier cuisson et
répartis tes cercles jaunes sur la plaque bleue. Fais
rouler l'enrouleur acrylique par dessus en appuyant
légèrement. À l’aide d’une aiguille, forme un quadrillage
sur ton ananas. 
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Découpe une demi-nervure de FIMO soft de couleur
mandarine. Aplatis quelques cordons très fins pour
combler les creux de ton quadrillage. 
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Découpe deux nervures de FIMO soft, l'une de couleur
vert tropical et l'autre, de couleur émeraude et découpe-
les en petits morceaux à l’aide d’une lame. Mélange les
morceaux des deux couleurs et pétris-les afin de former
une boule. Veille à ce que les couleurs ne se mélangent
pas complètement afin de créer un effet marbré. Étale
maintenant la boule avec l’enrouleur acrylique pour
former une plaque fine et découpe les feuilles à l’aide
d’une lame.
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Place les feuilles au-dessus de l’ananas à l’aide d’une
aiguille.
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Si tu es satisfait(e) de ta création, pose un morceau de
papier cuisson dessus, lisse-le un peu et fais rouler
l’enrouleur acrylique sur celui-ci en exerçant une légère
pression afin de bien lier ensemble tous les éléments et
de créer une plaque en FIMO régulière.
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À l'aide d'une aiguille, crée de petites rainures aux
endroits où se trouvent les bandes de couleur orange.
Répète l’opération pour les feuilles vertes.
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Découpe les formes des boucles d’oreilles à l’aide d’un
grand emporte-pièce rond. Au milieu de tes cercles, tu
peux à nouveau réaliser des découpes avec un petit
emporte-pièce rond. Tu obtiendras alors des boucles
d'oreilles en forme d'anneaux. Découpe d’autres formes
à l'aide d'un emporte-pièce ovale. 
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Découpe une forme ovale au milieu. Dépose une petite
tache de FIMO liquide sur une partie de ton anneau en
FIMO. Colles-y une moitié ovale afin qu’elle dépasse
légèrement du bord. C'est là que tu fixeras ensuite le
clou d'oreille. 

Après avoir assemblé tes boucles d'oreilles ananas, fais
durcir les boucles d’oreilles en FIMO à plat sur du papier
cuisson pendant 30 minutes à 110 °C dans un four
préchauffé à chaleur supérieure/inférieure.
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Laisse bien refroidir les boucles d’oreilles. Colle ensuite
les clous d'oreilles au dos à l’aide d’une goutte de colle
instantanée. Et voilà, tes boucles d’oreilles ananas
estivales et pleines de gaieté sont prêtes !
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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 Vert
émeraude

8020-56 1

FIMO  soft 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité
Mandarine

8020-42 1

FIMO  soft 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité
Menthe

8020-39 1

FIMO  soft 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité
Jaune citron

8020-10 1

FIMO  soft 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité Vert
tropical

8020-53 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

Également utiles :

Aiguille, clous d’oreille, emporte-pièce, couteau aiguisé ou scalpel, colle instantanée
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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-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-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-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/

