
Boucles d'oreilles en FIMO leather-effect

Un accroche-regard à toutes les saisons et le point fort de votre tenue :
boucles d'oreilles géométriques avec deux coloris différents. Nous vous montrons comment reproduire

les boucles d'oreilles en toute simplicité.

30 MIN

Instructions pas-à-pas

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


Pour votre paire de boucles d'oreilles, prenez
deux blocs FIMO leather-effect de couleur indigo
et gris pigeon. Pour obtenir des boucles d'oreilles
bicolores, nous utilisons le bleu indigo pur et nous
mélangeons également un coloris un peu plus
clair avec du gris : pour ce faire, vous avez besoin
de 5 ½ nervures de gris pigeon et de 3 nervures
d'indigo.

Vous pouvez bien entendu adapter les quantités
de manière indviduelle, en fonction de l'intensité
du contraste que vous souhaitez donner à vos
boucles d'oreilles.

Conseil : les travaux en cours et les restes de
matériel doivent être protégés du soleil et de la
chaleur et peuvent être conservés dans un bocal
en verre ou dans du film alimentaire afin d’être
protégés de la poussière et de toute saleté.
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Mélange de couleurs : pétrissez le FIMO et
mélangez les couleurs indigo et gris pigeon
jusqu’à obtenir un coloris uniforme.
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Utilisez ensuite votre enrouleur acrylique afin
d'étaler les deux couleurs FIMO leather-effect
pour former deux plaques identiques (d'env. 0,5
cm d'épaisseur).
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Découpez deux bords droits et placez les plaques
bord à bord. Passez à présent l’enrouleur
acrylique en appuyant légèrement afin que les
deux plaques de couleurs différentes se lient au
niveau des bords.
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Vous avez désormais besoin de votre Clay
Machine : faites progressivement passer les
plaques FIMO leather-effect bicolores dans la
machine jusqu'à la vitesse 4.
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Déposez les plaques FIMO sur le papier cuisson.
Prenez vos deux emporte-pièces en forme de
losange et découpez les boucles d'oreilles.
Découpez deux bandes étroites (d'env. 1 cm de
large et 7 cm de long).

Préchauffez votre four à 130° C et contrôlez la
température à l'aide de votre thermomètre à four
FIMO. Placez les boucles d'oreilles et les deux
bandes sur la plaque de cuisson recouverte de
papier cuisson et faites-les durcir au four
pendant 30 minutes à 130° C, chauffage de
voûte et de sole.

Conseil : découpez les boucles d'oreilles
directement sur le papier cuisson et mettez-les
ensuite au four sur ce papier cuisson. Ainsi, vous
n'avez pas à les reprendre dans la main et elles
ne se déforment pas.
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Laissez refroidir les boucles d'oreilles après le
durcissement. Utilisez la perceuse FIMO
professional et percez un trou à l'extrémité de
chacune des deux bandes. C'est ici que le crochet
pour boucles d'oreilles sera fixé.
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Faites passer une bande à travers la forme de
losange. Insérez un anneau de flexion dans les
deux trous et attachez le crochet pour boucles
d'oreilles. Refermez bien l'anneau de flexion. Cela
est plus facile avec une pince à bijoux.

Conseil : laissez libre cours à la créativité. Vous
pouvez bien entendu concevoir les boucles
d'oreilles avec d'autres couleurs. Voici par
exemple à quoi ressemblent les combinaisons de
couleurs safran et gris ou noir et pastèque.
Et pour les formes, n'hésitez pas à essayer et
créez des boucles d'oreilles rondes, triangulaires
ou en forme de cœur.
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Aperçu du matériel





Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

FIMO  leather effect 8010 Pains pâte à modeler à
durcir au four - A l'unité indigo 8010-309 2

FIMO  leather effect 8010 Pains pâte à modeler à
durcir au four - A l'unité Gris dauphin 8010-809 2

FIMO  8700 04 cutter - Blister 3 lames en acier
inoxydable 8700 04 1

FIMO  8713 machine à pâte - Machine à laminer
pour pâte Fimo  - Largeur rouleau 175 mm 8713 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

FIMO professional 8711 Outils de modelage -
Blister de 1 outil de perçage et de lissage de très
haute qualité. Double pointes faites en acier plaqué
chromé-diamètre 2,5 mm, 40 mm de long, outil de
lissage, acier inoxydable

8711 01 BK 1

Lumocolor  non-permanent pen 316 Feutre non-
permanent universel F - A l'unité Noir 316-9 1

Également utiles :

surface de travail lisse (en verre ou en céramique), un couteau de cuisine bien
aiguisé, papier cuisson, pince à bijoux, 2 anneaux de flexion et 2 crochets pour

boucles d'oreilles.
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https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-pains-p-te-modeler-durcir-au-four-m8010/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-pains-p-te-modeler-durcir-au-four-m8010/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-professional/fimo-8700-04-cutter-8700-04/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-professional/fimo-8713-machine-p-te-8713/
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/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-accessoires/outils-de-modelage-fimo/fimo-professional-8711-outils-de-modelage-8711-01-bk/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/marqueurs/marqueur-universel/lumocolor-non-permanent-pen-316-feutre-non-permanent-universel-f-m316/

