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 Bi joux mo delés
 avec impression

Matériel utilisé
(pour un collier de perles creuses (en tout 3 perles creuses, collier avec pendentif 
ovale et bracelet rigide)

N° d’article Quantité

Formeur de perles Sculpey 442590 1 x 

Pendentif en métal ovale 470773 1 x 

Bracelet rigide en métal 442785 1 x 

Pâte de modelage Premo !, 57 g, turquoise 585540 1 x

Pâte de modelage Premo !, 57 g, vert olive 585539 1 x 

Set de pochoirs et de peintures, 7 pièces 442936 1 x 

Mélange de pierres en strass, Ø  2 mm, 50 pièces, mélange multicolore 426501 1 x

Mélange de pierres en strass, Ø  4 mm, 40 pièces, mélange multicolore 436922 1 x 

Collier en acier fin, à 1 rang, couleur platine 581801 1 x 

Collier, 1m, argenté 548023 1 x 

Clous à œillet en acier fin, 20 pièces 558857 1 x 

Anneaux à fente en acier fin, 20 pièces 558798 1 x 

Outils/Matériaux  recommandés :

Crayon pour perles, duo 417290 1 x 

Rouleuse à pâte Fimo Clay Professionnelle 807196 1 x 

Set de cutters FIMO 438197 1 x 

Colle Sculpey 50 ml, durcissant au four 527333 1 x 

Colle de bricolage 80 ml, transparent 539697 1 x 

Set d’emporte-pièces Anneaux, 14 pièces 541375 1 x 

Outils nécessaires 

Support, rouleau de modelage, couteau pointu,

ciseaux, papier ménage, papier cuisson

pince coupante de côté, pince ronde
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Instructions :

(On  a réalisé, à choix, plusieurs perles creuses. Pour le collier expliqué dans ces instructions, on a besoin que d’une perle 
creuse, que vous pouvez réalisée à votre convenance).

3. Posez un pochoir sur la plaque modelée.

Collier à perles creuses

1. Pétrissez les deux pâtes Premo à la main, pour qu’elles s’assouplissent.

2. A l’aide de la machine à pétrir, aplatissez dans chaque couleur, une plaque de 3 
mm d’épaisseur.

4. Appuyez un peu de couleur dorée à la surface supérieu-
re du pochoir.

5. Avec le racloir, répartissez rapidement et régulièrement 
la peinture sur le pochoir.

9. Appuyez maintenant la plaque modelée, à motifs, sur 
l’arrondi souhaité du formeur de perles creuses.

10. Avec un couteau pointu ou la taille adéquate de 
l’emporte-pièce anneau, ôtez la pâte en surplus autour de 
l’arrondi du formeur de perles. (Maintenant l’arrondi  est 
vraiment effectué).

6. Enlevez le pochoir.

7. Le motif est reporté sur la pâte de modelage aplatie

8. La peinture est immédiatement sèche. Vous pouvez 
continuer à modeler.

11. Pour une perle creuse, vous avez besoin de deux coupes 
arrondies, de la même taille.

12. Plus tard, après la cuisson, on va coller ces deux coupes 
l’une à l’autre  avec de la colle universelle, aux arêtes 
extérieures.

13. Vous pouvez réaliser ces deux coupes dans la même 
couleur ou dans des couleurs différentes.

14. A l’aide du crayon à perle, insérez les pierres en strass choisies dans 
la pâte (face supérieure de la coupe – Arrondi).

15. 15. Vous pouvez encore en plus, coller les pierres avec la colle Scul-
pey (avant la cuisson).

16. Faites durcir les coupes modelées, avec le formeur de perles creuses 
env. 30 minutes au four, à 130 °.

17.  Après la cuisson, enlevez les coupes et laissez les refroidir.
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18. A l’intérieur des perles creuses, collez un clou à œillet, à l’arête supérieure de la coupe. (L’œillet devrait se trouver à 
l’extérieur de la perle creuse. C’est à travers l’œillet qu’on passera le collier plus tard. 

19. Comme décrit aux points 11 et 12, fixez maintenant les deux coupes souhaitées pour en faire une perle creuse.

20. Fixez le fermoir du collier de la manière suivante : dévissez le fermoir, avec le filet vers l’extérieur, et enfilez sur 
l’autre extrémité de fil.

21. Faites passer l’extrémité libre de fil à travers l’œillet de la perle creuse.

22. Posez l’embout de fermeture sur l’extrémité libre de fil, fixez avec une pince et en plus, collez avec de la colle.

23. Laissez bien sécher la colle.

24. Pour fermer le collier, faites glisser le fermoir vers l’avant /direction de l’embout de fermeture et tourner avec 
l’embout.

Collier avec pendentif ovale

1. Pétrissez la pâte Premo ! de couleur vert olive à la 
main pour l’assouplir.

2. A l’aide de la rouleuse à pâte, aplatissez une plaque 
de la profondeur du pendentif ovale.

3. Posez un pochoir sur la plaque ainsi modelée.

4. Appuyez un peu de couleur dorée à la surface supérieure du 
pochoir

5. Avec un racloir, répartissez rapidement et régulièrement la 
peinture sur le pochoir.

6. Enlevez le pochoir.

7. Le motif est reporté sur la pâte de modelage aplatie.

8. La peinture est immédiatement sèche. Vous pouvez continuer 
à modeler.

9. Posez le pendentif ovale sur la plaque imprimée.

10. Conformément au motif du pendentif, découpez la pâte de 
modelage de la forme du pendentif.

11. Maintenant, appuyez la forme ovale découpée de la pâte dans 
le creux du pendentif
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12. A l’aide du crayon à perles,  vous fixez les pierres en strass choisies 
dans la pâte de modelage du pendentif.

13. Vous pouvez, en plus,  fixer les pierres avec de la colle Sculpey (déjà 
avant la cuisson).

14. Faites durcir maintenant le pendentif à 130° durant env. 30 minutes 
au four.

15. Après la cuisson, laissez refroidir le pendentif.

16. Avec une pince coupante de côté,  coupez la chaîne à la longueur 
voulue.

17. Faites passer la chaîne à travers l’œillet du pendentif ovale.

18. A l’aide d’une pince ronde, fixez les deux extrémités de la chaîne 
dans un anneau à fente.

Bracelet

1. Pétrissez les deux pâtes Premo à la main, 
pour qu’elles s’assouplissent.

2. A l’aide de la machine à pâte, aplatissez une 
plaque d’env. 4 mm d’épaisseur dans chaque 
couleur.

3. Posez un pochoir sur chacune des 
plaques modelées.

4. Appuyez un peu de couleur dorée à 
la surface supérieure du pochoir.

5. Avec le racloir, répartissez rapide-
ment et régulièrement la peinture 
sur le pochoir.

6. Enlevez le pochoir.

7. Le motif est reporté sur la pâte de 
modelage aplatie.

8. Die Farbe ist sofort trocken. Sie 
können sofort mit dem Modellieren 
fortfahren. 

9. Pliez le bracelet pour obtenir la taille 
souhaitée.

10. Maintenant, découpez, dans les 
deux plaques de modelage im-
primées, différents morceaux à la 
longueur et la hauteur voulue.

11. Appuyez ces derniers les uns après 
les autres à la surface du bracelet.

12. A l’aide du crayon à perles,  vous fi-
xez les pierres en strass choisies dans 
la pâte de modelage du bracelet.

13. Vous pouvez, en plus fixer les 
pierres avec de la colle Sculpey (déjà 
avant la cuisson).

14 Faites durcir maintenant le bracelet 
à 130° durant env. 30 minutes au 
four.

15 Après la cuisson, laissez bien refroi-
dir le bracelet.

Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation !


