
Couverture de carnet

Tu peux désormais écrire dans ton carnet personnalisé toutes tes idées et toutes tes
pensées. 

Un carnet rassemblant nos idées, nos souvenirs et tous types de notes est un compagnon dont on ne
devrait jamais se séparer. Alors pourquoi ne pas te confectionner une couverture de carnet

personnalisée avec FIMO ?

40 MIN

Instructions pas-à-pas

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


Façonne un bloc de FIMO leather-effect indigo en
une plaque fine à l'aide du rouleau en acrylique
puis donne-lui avec les doigts une forme de carré.
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Passe ensuite la plaque dans la machine à pâte.
Commence au niveau 2 puis affine
progressivement la pâte jusqu'à atteindre le
niveau 9. La plaque doit être suffisamment
grande pour être parfaitement adaptée à la page
de couverture DIN A5.

Conseil : l’effet cuir ressortira d’autant plus si tu
manipules et étires légèrement la plaque de pâte
FIMO leather-effect à la main après l’avoir aplatie.
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Dispose à présent la plaque de FIMO leather-
effect bien à plat sur le papier cuisson et veille à
ce qu'il n'y ait aucune bulle d'air sous la plaque.
Détache la page de couverture DIN A5 de la
reliure en spirale de ton carnat et vérifie que sa
taille est parfaitement adaptée à la plaque de
FIMO leather-effect.
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Imprime le modèle pour le motif diamant et
découpe-le. Place le modèle au centre de la
plaque de FIMO leather-effect encore souple.
Trace délicatement les lignes à l'aide d'un crayon
à papier en veillant à ce qu'elles laissent une
empreinte sur la plaque de FIMO leather-effect.
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Agite vigoureusement le liquide FIMO de couleur
or puis applique-le avec précaution sur les lignes.
Les lignes doivent présenter plus ou moins la
même épaisseur. Corrige au besoin à l'aide d'un
cure-dent. Après avoir réalisé le motif diamant,
enfourne la plaque à plat sur du papier cuisson.
Fais-la durcir pendant 30 minutes à 130°C dans
un four préchauffé sur chaleur
supérieure/inférieure.
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Une fois que tout a bien refroidi, dispose la page
de couverture du carnet sur la plaque de FIMO
leather-effect durcie. À l'aide d'un feutre
Lumocolor non-permanent, dessine les trous pour
la reliure ainsi que les bords tout autour de la
plage de couverture, puis découpe-les avec
précision à l'aide de ciseaux.
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Pour découper les trous pour la reliure, utilise de
préférence un scalpel. Si tu vois encore des
marques de feutre, tu peux les effacer facilement
à l'aide d'une lingette humide.
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À présent, tu peux ré-introduire ta couverture
terminée dans la reliure de ton carnet. Te voilà
avec un magnifique carnet personnalisé.

Conseil : Pour le motif, laisse totalement libre
cours à ta créativité. Réalise tous les motifs de
ton choix, qu'il s'agisse d'un diamant, du cœur,
de tes initiales ou tout simplement de points. 

8



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 1

FIMO  liquid 8050 Gel décoratif - A l'unité Or 8050-11 1

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

FIMO  8713 machine à pâte - Machine à laminer
pour pâte Fimo  - Largeur rouleau 175 mm 8713 1

Lumocolor  non-permanent pen 311 Feutre
universel non-permanent S - A l'unité Noir 311-9 1

Également utiles :

surface de travail lisse (en verre ou en céramique)
carnet à reliure en spirale env. DIN A5
modèle diamant (impression)
ciseaux
scalpel
crayon à papier
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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-professional/fimo-liquid-8050-gel-d-coratif-m8050/
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-8713-machine-p-te-8713/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/marqueurs/marqueur-universel/lumocolor-non-permanent-pen-311-feutre-universel-non-permanent-s-m311/

