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Papillons en Fimo®
Instructions

Matériel utilisé N° d'article Quantité
Pâte à modeler FIMO® Effect, 57 g, pêche 408521 1

Pâte à modeler FIMO® Effect, 57 g, citron vert 609020 1

Pâte à modeler FIMO® Effect, 57 g, rose 408509 1

Pâte à modeler FIMO® Effect, 57 g, argenté perlé 609075 1

Pâte à modeler FIMO® Effect, 57 g, couleur eau 408510 1

Pâte à modeler FIMO® Effect, 57 g, rose doré perlé 609031 1

Pâte à modeler FIMO® Effect, 57 g, menthe 408532 1

Papier transparent - Dentelle, 115 g/m2, 50 x 70 cm 592804 1

Papier transparent - Paisley, 115 g/m2, 50 x 70 cm 597620 1

Perles disques Katsuki, dim. : env. ø 6 mm, env. 1 mm d'épaisseur, env. 100 pièces, cou-
leurs néons 316468 1

Perles disques Katsuki, dim. : env. ø 6 mm, env. 1 mm d'épaisseur,  env. 100 pièces, tons 
roses 316480 1

Perles disques Katsuki, dim. : env. ø 6 mm, env. 1 mm d'épaisseur, env. 100 pièces, tons 
bleus 316505 1

Perles disques Katsuki, dim. : env. ø 6 mm, env. 1 mm d'épaisseur, env. 100 pièces, tons 
turquoises 316479 1

Élastique à chapeau, dim. : env. ø 1 mm x 5 m,   jaune 317659 1

Élastique à chapeau, dim. : env. ø 1 mm x 5 m, rose 316594 1

Élastique à chapeau, dim. : env. ø 1 mm x 5 m, bleu polaire 317028 1

Élastique à chapeau, dim. : env. ø 1 mm x 5 m, vert néon 316583 1

Fil à lier, dim. (øxL) : env. 0,35 mm x 100 m,  marron 200907 1

Perforatrice OPITEC géante (XXL) - Papillon, 69 x 42 mm 541157 1

Perforatrice OPITEC petite (XS) - Papillon, 15 x 9 mm 509777 au choix

Perforatrice OPITEC moyenne (S) - Papillon, 23 x 15 mm 535305 au choix

Perforatrice OPITEC Grande (L) - Papillon, 46 x 28 mm 500041 au choix

Outils recommandés
Machine pour pâte à modeler STAEDTLER® 438197 1

Rouleau de modelage, env. ø 25 mm x 200 mm 807196 1

Scalpel de bricolage, convient particulièrement bien pour les coupes fines 301530 1

Outils nécessaires
Sous main, règle, stylo, feuille de papier, carton épais, papier sulfurisé, rouleau à mode-
ler, machine pour pétrir la pâte à modeler, couteau pointu (cutter), pince coupante de 
côté, baguettes en bois (tiges de modelage), pince à bec rond, emporte-pièce, aiguille 
pointue, ciseaux
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Pétrir la pâte à modeler FIMO® Effect à la main.
Étaler une surface d'env. 3 mm d'épaisseur avec un rouleau à 
modeler (ou une machine pour pâte à modeler).

Former une boule de FIMO®.
Cette boule sera la tête du papillon, placez-la sur le papillon et 
exercez une pression.

À l'aide d'un pique en bois (tige de modelage), percez trois 
trous à la verticale, au milieu du papillon.

Découper un papillon dans une feuille de papier avec la perforatrice XXL, il servira de patron. 
Poser le patron en papier sur un carton plus épais. 
En utilisant le patron en papier, transférer le papillon sur un carton plus épais, le faire env. 5 mm plus grand. 
Placez ce patron en carton sur la plaque de FIMO® que vous avez etalée.
Utilisez un cutter pour découper le contour du papillon.
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Couper deux petits morceaux de fil à lier et les insérer dans la tête 
modelée pour former les antennes.
Ensuite réalisez un "U"  avec le fil, placer les deux extrémités de fil 
à  l'arrière de la tête. (Un crochet se forme, dans lequel on pourra 
ensuite faire passer l'élastique à chapeau).

Utilisez une pince à bec rond pour plier les antennes en forme 
spirale.

Percez à nouveau trois trous (aiguille pointue) au milieu du 
papillon en papier. Coudre ensemble le papillon en FIMO® et le 
papillon en papier avec l'élastique à chapeau et les perles disques 
Katsuki.
Pour cela, posez le papillon en papier sur le papillon en FIMO®, 
enfiler l'élastique à chapeau sur l'aiguille à broder, 
enfiler sur l'élastique à chapeau quelques perles disques Katsuki, 
et passer l'elastique à chapeau à travers les trous percés. 
Pour l'accrocher, coupez un morceau d'élastique à chapeau et 
passez-le à travers le crochet en fils à l'arrière du papillon. 
Sur ce nouveau morceau d'élastique à chapeau peuvent égale-
ment être enfilées quelques perles Katsuki.      
Faire un noeud au bout de l'élastique à chapeau.

Faites cuire les papillons FIMO® à 110 °C pendant env. 30 minutes 
dans le four. Laissez les papillons refroidir à l'air libre.

Perforer un papillon sur du papier calque, à l'aide de 
la perforatrice XXL.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la réalisation.
Votre équipe créative OPITEC !
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