
Une garde-robe à faire soi-même – crochets muraux pastel

Des patères ennuyeuses ? C'est du passé ! 
Ces crochets en pâte FIMO donnent une touche d'originalité à tous les intérieurs. Assortis aux couleurs de

l'ameublement, ils offrent un moyen individuel pour accrocher diverses choses. Fabriqués maison en pâte FIMO, ils
non seulement pratiques, mais aussi esthétiques.

20 MIN

Tutoriel pas-à-pas

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


Prendre de la pâte FIMO soft de différentes couleurs et
l'aplatir à l'aide de la machine à pâte réglée sur le niveau
2 de façon à obtenir une plaque de chaque couleur. 
Pour commencer, découper un hexagone irrégulier dans
la plaque en pâte FIMO dont la couleur doit dominer sur
le crochet mural (ici taupe) à l'aide du cutter .

Conseil : 
Les travaux commencés ainsi que les restes de pâte
doivent être protégés du soleil et de la chaleur. Ils
peuvent être conservés dans un bocal à couvercle à vis
ou du film alimentaire et protégés ainsi de la poussière
et de la saleté. 
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Ensuite, poser l'hexagone découpé sur la plaque en pâte
FIMO d'une autre couleur (ici blanc) et découper un
hexagone un peu plus grand. Recommencer avec toutes
les plaques en pâte FIMO de différentes couleurs.
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À l'aide du cutter, recouper un peu les bords pour obtenir
des éléments droits et propres.
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À l'aide d'un petit emporte-pièce rond, percer un trou au
centre du crochet mural et vérifier si le trou est assez
gros pour le crochet. Ensuite, faire durcir le crochet au
four à 110 °C pendant 30 minutes, laisser refroidir, fixer
le crochet – c'est fini !

Conseil : 
Fabriquer à sa guise des crochets de différentes formes
et tailles. 
Disposés les uns à côté des autres sur un mur ou un
panneau, ils formeront un magnifique décor. 
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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 2

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

8020-605 1

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

8020-505 1

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

8700 04 1

FIMO  8700 22 Thermomètre de four - Blister 1 thermomètre de
cuisson 0 à 250° C avec revêtement caoutchouté

8700 22 1

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

8700 05 1

Également utiles :

1 plan de travail lisse (verre ou céramique), des crochets muraux, 1 petit emporte-pièce rond
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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-8700-04-couteaux-pour-p-te-fimo-8700-04/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-accessoires/vernis-fimo/fimo-8700-22-thermom-tre-de-four-8700-22/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-professional/fimo-8700-05-rouleau-acrylique-8700-05/

