
Textes muraux en pâte FIMO soft

Que ce soit des mots, proverbes ou citations, les accessoires typographiques pour la maison ont le vent en
poupe.

Les textes muraux en grosses lettres sont particulièrement appréciés pour les messages décoratifs. Avec la pâte
FIMO soft, il est possible de créer soi-même son texte mural dans la taille souhaitée et assorti à l'aménagement. À
l'automne, les lettres à l'aspect bois attirent le regard et contribuent à une atmosphère douillette lors des journées

fraîches. L'aspect de bouleau des lettres en pâte FIMO soft représentées ici s'obtient facilement et rapidement à l'aide
d'une plaque de structures FIMO accessoires et de la peinture blanche.
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https://www.staedtler.com/fr/fr/


Tutoriel pas-à-pas

Pour une lettre, prendre 1 bloc de pâte FIMO soft
blanche et 1/2 bloc de pâte FIMO soft noire et les
mélanger. Pour plus de facilité, utiliser la machine à pâte
: aplatir tout d'abord le bloc de pâte FIMO soft de couleur
blanche à l'aide du rouleau acrylique puis le faire passer
dans la machine à pâte réglée sur le niveau 1 pour
former une plaque. Procéder de la même manière avec
le 1/2 bloc de pâte FIMO soft de couleur noire. À
présent, poser la plaque blanche sur la plaque noire et
passer les deux plaques ensemble dans la machine à
pâte. Plier la plaque obtenue en deux, la laminer, plier la
nouvelle plaque en deux et ainsi de suite jusqu'à ce que
le noir et le blanc se soient bien mélangés pour donner
une couleur anthracite homogène.

Conseil : 
Introduire les plaques de pâte toujours avec le pli tourné
vers le bas ou sur le côté dans la machine à pâte pour
éviter la formation de bulles d'air lors du laminage. 
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Poser la plaque en pâte FIMO soft sur le papier
sulfurisé. Humidifier avec un peu d'eau la plaque de
structures « Bois » et la poser sur la plaque en pâte
FIMO soft. Passer le rouleau acrylique sur la plaque de
structures en exerçant une forte pression de manière à
ce que le motif du bois s'imprime dans la pâte à modeler.
Graver le motif sur toute la plaque en pâte FIMO soft en
procédant de la même manière. Lors de la pose de la
plaque de structures à côté d'un motif déjà gravé, laisser
le bord de la plaque de structures dépasser afin que le
motif du bois puisse se poursuivre sans interruption.
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Imprimer sur papier les modèles de lettres puis découper
les lettres. Poser les lettres en papier sur la plaque de
pâte FIMO soft gaufrée et appuyer avec précaution. Le
modèle est à présent collé sur la plaque en pâte FIMO
soft et ne nécessite pas de fixation supplémentaire.
Découper les lettres au couteau de cuisine en tenant ce
dernier verticalement et en suivant le contour des lettres
en papier. Retirer l'excédent de pâte FIMO soft. Ôter les
lettres en papier. Procéder de la même façon pour toutes
les lettres et répéter l'opération deux fois pour les lettres
« P » et « S ». Les restes de pâte FIMO soft peuvent
être réutilisés. Il suffit de les pétrir, les laminer et les
gaufrer et de découper les lettres à l'aide du modèle.
Faire durcir le tout au four à 110 °C pendant 30 minutes.
Tout sortir, retirer le papier sulfurisé et laisser refroidir.
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Peindre à présent intégralement les lettres en pâte FIMO
soft durcies des deux côtés en blanc. Laisser sécher la
peinture.

Conseil : 
Vous préférez d'autres sortes de bois assorties à vos
meubles en épicéa, hêtre, chêne ou merisier ? Réalisez
les lettres en pâte FIMO soft du texte mural dans des
coloris assortis à votre intérieur. Les lettres peuvent être
soient lisses (sans estampage), soient estampées avec
d'autres plaques de structures de FIMO accessoires.
Qu'en est-il par exemple de lettres en cuir ou à l'aspect
croco (plaque de structures, réf. 8744 03) ?
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La peinture blanche sur le recto des lettres peut être
frottée en certains endroits à l'aide de l'éponge abrasive
du set de ponçage Grind`n polish pour faire apparaître la
structure en bois gaufrée et faire ressortir ainsi le
contraste clair et foncé typique du bouleau. Vernir les
lettres recto verso. Les lettres en pâte FIMO soft peuvent
maintenant être fixées au mur, sur une armoire ou un
miroir à l'aide de ruban adhésif ou de fixation double
face.
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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 9

FIMO  soft 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité Noir 8020-9 5

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

8700 05 1

FIMO  8700 08 Set de ponçage - Blister 3 éponges abrasives de
ponçage et polissage (fin, super-fin, micro-fin)

8700 08 1

FIMO  8703 Vernis brillant - Blister d'un flacon de vernis brillant
avec pinceau, 10 ml

8703 01 BK 1

Également utiles :

1 plan de travail lisse, 1 couteau de cuisine, de la peinture acrylique de couleur blanche, 1
pinceau pour la peinture et le vernis, 1 plaque de cuisson, du papier sulfurisé, du ruban adhésif

double face ou du ruban de fixation double face pour les supports rugueux et structurés
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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-professional/fimo-8700-05-rouleau-acrylique-8700-05/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-accessoires/vernis-fimo/fimo-8700-08-set-de-pon-age-8700-08/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-accessoires/vernis-fimo/fimo-8703-vernis-brillant-8703-01-bk/

