
Porte-clé FIMO leather-effect avec rayures

Les étiquettes à rayures pour vos clés ne sont pas seulement pratiques. Elles feront également de
merveilleux cadeaux. Ces étiquettes de clé sont très faciles à confectionner à l'aide de FIMO leather-

effect. Vous pourrez laisser totalement libre cours à votre créativité car cette pâte à modeler vous
permet de confectionner des objets on ne peut plus personnalisés. Que vous préfériez les rayures, les

pois ou les lettres, tout est possible !

25 MIN

Tutoriel étape par étape

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


Déroulez la moitié d'un bloc de FIMO en formant
une bande à l'aide de la machine à pâte à
modeler réglée sur moyen (4).

La bande doit mesurer environ 1 2 mm
d'épaisseur, 3 cm de large et 10 cm de long.
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Déroulez ensuite une bande de FIMO leather-
effect olive d'environ la même taille en utilisant
également la machine à pâte à modeler réglée
sur 4 et placez-la sur la première bande.
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Passez ensuite ces deux bandes dans la machine
à pâte à modeler réglée sur 4. Cette opération
aura pour effet de sceller les deux bandes
ensemble.

Conseil : L'effet cuir sera encore plus prononcé si
vous déplacez délicatement la bande FIMO à la
main après l'avoir déroulée en tirant légèrement
dessus.
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Égalisez les quatre côtés de la bande à l'aide
d'une lame.
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À l'aide du rouleau en acrylique, roulez 2 portions
de FIMO leather-effect lagon afin d'obtenir une
petite bande et découpez des bandes de 2-3 mm.

Disposez 6-8 bandes en les espaçant de manière
homogène sur une extrémité de la bande marron
et appuyez délicatement.
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Aplatissez soigneusement les fines bandes à
l'aide du rouleau en acrylique afin de sceller ces
bandes avec l'autre bande.
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Enfin, passez cette bande une fois de plus dans la
machine à pâte à modeler réglée sur (4).

Conseil : Les créations en cours et les résidus de
matériel doivent être protégés contre le soleil et
la chaleur et peuvent être conservés dans un
bocal à couvercle vissable ou dans du film
alimentaire afin de les protéger de la poussière et
de la saleté.
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Disposez à présent la bande à plat sur du papier
sulfurisé et laissez-la durcir pendant 30 minutes
dans un four préchauffé à 130°C / 266°F sur
chaleur supérieure et inférieure. Veillez à
utiliser un thermomètre à four afin de veiller à ce
que la température reste constamment à 130°C /
266°F.

Conseil : Une fois la bande durcie et tant qu'elle
est chaude, pliez-la une fois au milieu et laissez-la
refroidir. Cette opération permet de veiller à ce
qu'elle prenne la forme souhaitée.
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Une fois la bande refroidie, placez-la sur le tapis
de découpe puis, à l'aide de la règle et du scalpel,
coupez un côté bien droit.

Marquez ensuite une largeur de 2 cm à l'aide d'un
crayon et découpez la bande à cette largeur.
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Découpez les deux extrémités de la bande afin de
former une pointe à l'aide du scalpel.
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Percez à présent des trous pour la partie
supérieure des boutons en veillant à laisser
suffisamment de place pour insérer le porte-clé
ultérieurement. Marquez l'emplacement des trous
en-dessous en introduisant un crayon dans les
trous supérieurs, puis percez les trous aux
emplacements marqués.
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Fixez les clous à l'aide de l'outil à œillet, fixez le
porte-clé et fermez les boutons.

TERMINÉ !
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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 Jaune ivoire 8010-029 1

FIMO  leather effect 8010 Pains pâte à modeler à
durcir au four - A l'unité olive 8010-519 1

FIMO  leather effect 8010 Pains pâte à modeler à
durcir au four - A l'unité lagon 8010-369 1

FIMO  leather effect 8010 Pains pâte à modeler à
durcir au four - A l'unité Noisette 8010-779 1

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

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

Noris  120 Crayon graphite - A l'unité HB 120-2 1

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

8700 22 1

Également utiles :

surface de travail lisse (en verre ou en céramique), tapis de découpe, scalpel ou
couteau de cuisine aiguisé, règle, pince, boutons-pression, pince ou outil de 12 mm

et à œillets, porte-clés, papier sulfurisé
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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-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-8700-05-rouleau-acrylique-8700-05/
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/crayons-et-accessoires/crayon-papier/noris-120-crayon-graphite-m120/
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/

