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

La pastèque est non seulement un fruit sucré estival absolument délicieux mais aussi un magnifique motif dans
l’univers de la mode. Ces boucles d’oreilles pastèque en FIMO sont rapides et faciles à réaliser grâce au dégradé de

couleurs et à la technique du slab et se marieront à merveille avec toutes vos tenues grâce à leur fond blanc.
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Instructions pas-à-pas

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


Pour la cane pastèque, tu as besoin d'une nervure de
FIMO soft rouge cerise et de 2 nervures de FIMO effect
blanc translucide. Crée un dégradé de couleurs à partir
de ces deux teintes. Pour ce faire, façonne une bande
par couleur à l’aide de l’enrouleur acrylique. Place les
bandes les unes à côté des autres dans le sens de la
longueur de manière à ce qu’elles se chevauchent
légèrement. Passe l'enrouleur acrylique dessus.
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Replie maintenant la bande bicolore formée. Veille à ce
que la partie blanche soit sur la partie blanche et la
partie rouge sur la partie rouge. Étale maintenant cette
bande à l’aide de l’enrouleur acrylique. Répète ces
étapes plusieurs fois jusqu’à obtenir un dégradé de
couleurs uniforme et doux, du rouge vers le blanc.
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Enroule la bande. Commence par le côté rouge et roule
la bande serrée vers le côté blanc.
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Avec la même technique, crée un dégradé de couleurs
du vert au blanc translucide.
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Enroule maintenant la bande avec le dégradé de
couleurs vert autour du rouleau rouge et blanc que tu
viens de créer. Commence par le côté blanc et termine
par le vert. Roule maintenant la cane obtenue entre tes
mains avec précaution afin de l'allonger et de l'affiner.
Elle doit mesurer env. 8 cm de long.
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À l’aide d’un couteau aiguisé ou d’une lame, coupe de
fines tranches. Étale 3 nervures de FIMO effect blanc
translucide avec l’enrouleur acrylique pour former une
plaque fine et dépose-la sur du papier cuisson. Répartis
à présent tes petites tranches de pastèque sur la plaque
FIMO blanche et appuie légèrement dessus.
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Façonne un cordon fin à partir d’un peu de FIMO soft
noir. Découpe de petits morceaux et façonne-les en
gouttelettes (ce seront les pépins de ta pastèque).
Répartis maintenant les pépins au milieu de tes tranches
de pastèque et appuie légèrement dessus avec un doigt.
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Découpe maintenant les formes des boucles d’oreilles
avec un emporte-pièce rond et un emporte-pièce ovale.
Enlève les excédents. À l’aide d’une aiguille, perce
ensuite les trous pour les anneaux de flexion. Fais
maintenant durcir toutes les pièces à plat sur du papier
cuisson au four à 110 °C sur chaleur
supérieure/inférieure pendant 30 minutes.
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Laisse bien refroidir le tout et relie les éléments à l’aide
d’une pince à bijoux et des anneaux de flexion.
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Pour finir, colle les clous d'oreilles au dos avec de la
colle instantanée. Et voilà, tes boucles d’oreilles
tropicales 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 Blanc 8020-0 1

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

8020-26 1

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

8020-50 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’oreilles, anneaux de flexion, pince à bijoux, emporte-pièce ovale, couteau
aiguisé ou scalpel, colle instantanée, papier cuisson
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®
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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-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/

