
Une belle création – un sapin de Noël original à accrocher

C’est bientôt Noël mais où mettre le sapin de Noël ?

Bonne nouvelle : un sapin Noël ne doit pas forcément être toujours un grand arbre classique. On peut fabriquer avec
des branches un arbre original rapidement et en toute simplicité. Il peut être accroché au mur, il est donc idéal même

dans les tout petits appartements. Des décorations faites maison en bois et en pâte FIMO lui donnent une touche
bien personnelle. C’est surtout la combinaison du bois rustique et des décorations filigranes en pâte FIMO qui lui

confère un charme bien particulier.
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Tout d’abord, il faut fabriquer la forme triangulaire du
sapin de Noël. Pour cela, poser des branches de
différentes grosseurs et de différentes longueurs les
unes sous les autres et les relier avec de la grosse
ficelle naturelle.

Il faut laisser env. 15 cm entre les différentes branches.
Les décorations en bois seront ornées de motifs
dessinés avec les crayons marqueurs à sec Lumocolor
permanent glasochrom, ils permettent de dessiner sur
quasiment toutes les surfaces et résistent à l’eau.

Dessiner les motifs sur les tranches de bois soit
directement à main levée, soit prendre un petit emporte-
pièce et s'en servir comme patron – tracer le contour de
l'emporte-pièce avec un porte-mine fin puis colorier le
motif avec les crayons marqueurs à sec.
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Sur un plan de travail lisse (verre ou céramique), aplatir
un bloc de pâte FIMO soft blanche à l’aide du rouleau
acrylique pour obtenir une plaque de 2 mm d’épaisseur.

Puis placer un morceau de dentelle sur une partie de la
plaque et passer encore une fois le rouleau acrylique.

Retirer délicatement la dentelle. Le motif a été
maintenant reporté dans la pâte. Découper différents
motifs à l'aide des emporte-pièces.
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Il est également possible d’inscrire des mots ou des
noms sur les décorations en pâte FIMO. Pour cela, de
petits tampons avec des lettres sont idéaux.

Mettre les lettres du mot à l’envers (!) dans le rail et les
appliquer avec une légère pression dans la pâte FIMO
soft.

À l’aide de l’outil de modelage à tête à bille, percer un
trou dans le haut de chaque décoration. Faire durcir les
décorations FIMO au four à 110 °C pendant 30 minutes.
Laisser refroidir.
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Pour faire encore plus ressortir la gravure, il est possible
d’appliquer ponctuellement de la peinture acrylique
anthracite.

Il y aura plus de peinture dans les creux qu’à la surface,
on obtient ainsi un motif très contrasté. Appliquer la
peinture acrylique sur la zone concernée et essuyer la
surface avec un disque de coton.

Laisser bien sécher.
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Pour suspendre les décorations à des cadeaux ou au
sapin de Noël, enfiler un morceau de fil, de ficelle de
cuisine ou de grosse ficelle naturelle d’env. 20 cm par le
trou et le nouer en haut.

Et 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 Blanc 8020-0 1

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

8700 05 1

Lumocolor  permanent glasochrom 108 20 Crayon marqueur à
sec permanent - A l'unité Blanc

108 20-0 1

Lumocolor  permanent glasochrom 108 20 Crayon marqueur à
sec permanent - A l'unité Rouge

108 20-2 1

Également utiles :

1 plan de travail lisse (verre ou céramique), de petits morceaux de dentelle, de la peinture
acrylique anthracite, des disques de coton, de la ficelle de cuisine et de la grosse ficelle

naturelle, des lettres à estamper, différents emporte-pièces, des tranches de bois avec un trou,
des branches de différentes tailles, 1 guirlande lumineuse

®

®

®

®

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/mat-riel-artistique/crayons-de-couleur-pour-les-artistes/lumocolor-permanent-glasochrom-108-20-crayon-marqueur-sec-permanent-m108-20/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/mat-riel-artistique/crayons-de-couleur-pour-les-artistes/lumocolor-permanent-glasochrom-108-20-crayon-marqueur-sec-permanent-m108-20/

