
Serre-tête en FIMO leather-effect

Apporte un peu de changement dans tes cheveux
Magie des fleurs grâce à FIMO leather-effect : Mets tes cheveux parfaitement en scène en créant ton

propre serre-tête personnalisé orné de pétales en FIMO leather-effect. C’est également une excellente
idée d’upcycling, car cela te permet de donner un look totalement neuf à tes anciens serre-têtes.
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Instructions pas-à-pas

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


Pour une jolie teinte violette, mélange 4 nervures
de FIMO leather-effect berry et 2 nervures de
FIMO leather-effect indigo.
Malaxe les couleurs à la main jusqu’à obtenir une
teinte violette uniforme. Fabrique avec une
plaque avec le rouleau à laminer réglé sur le
niveau 8. Commence par le niveau le plus épais
(niveau 1) et étire la plaque niveau par niveau.

Conseil : L’effet cuir ressortira d’autant plus si tu
manipules et étires légèrement la plaque FIMO à
la main après l’avoir étalée.
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Étire également un bloc de FIMO leather-effect
ivoire pour former une plaque (rouleau à laminer
niveau 8). Commence là aussi par le réglage le
plus épais du rouleau à laminer et étire de plus en
plus la plaque.

Fais maintenant durcir toutes les plaques de FIMO
leather-effect étalées sur du papier cuisson
pendant 30 minutes à 130°C dans un four
préchauffé à cuisson traditionnelle.
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Tu peux maintenant découper avec des emporte-
pièces différentes formes et tailles de fleurs dans
les plaques de FIMO leather-effect.

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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Superpose les fleurs de différentes couleurs et
fixe-les avec de la colle.
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Fixe maintenant toutes les fleurs sur le serre-tête
avec de la colle instantanée. Si tu colles aussi une
perle au centre des fleurs, le rendu est joli. Tu
peux également répartir les perles entre les
fleurs.
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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 baie rouge 8010-229 1

FIMO  leather effect 8010 Pains pâte à modeler à
durcir au four - A l'unité indigo 8010-309 1

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

8700 22 1

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

Également utiles :

surface de travail lisse (en verre ou en céramique), colle instantanée, emporte-
pièces en forme de fleurs, serre-tête, perles, lingettes pour bébé, papier cuisson
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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-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-8713-machine-p-te-8713/

