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I n s t r u c t i o n  p e n -
d e n t i f s

s t r u c t u r é s
Matériel utilisé:

Outils/Matériel nécessaires:

304469 
304506 
495700 
572202 
572213 
572224 
572235 
724768   
724779 
724780 
724791 
724805 
428525 
555099 

Set de modelage Premo® – Pearl, 342 g 
Set de modelage Premo® – Brillant, 342 g 
Pâte Fimo® soft 56 g, blanc 
Tapis structuré env. 9 x 9 cm, Moments 
Tapis structuré env. 9 x 9 cm, Space 
Tapis structuré env. 9 x 9 cm, Village 
Tapis structuré env. 9 x 9 cm, Paisley 
Set de pierres en strass 3 tailles, 35 pièces , vert 
péridot 
Set de pierres en strass 3 tailles, 35 pièces, cristal 
Set de pierres en strass 3 tailles, 35 pièces, amé-
thyste 
Set de pierres en strass 3 tailles, 35 pièces, mon-
tana 
Set de pierres en strass 3 tailles, 35 pièces, topaze 

1 x  
1 x  
2 x   
1 x  
1 x  
1 x  
1 x  
1 x  
1 x  
1 x  
1 x 
1 x  
1 x  
2 x  

Outils/matériel recommandés: 
Machine à pétrir Sculpey®  
Rouleau de modelage 
Set de cutter Fimo® 
Set de pincettes 
Set d'outils de modelage Sculpey®  

 
486639 
807196 
527333 
303625 
474951

 
1 x  
1 x  
1 x  
1 x  
1 x

Huile végétale, pinceaux plats, rouleau de cuisine, papier cuisson, ciseaux, cou-
teau pointu, four

1. A  l'aide de la machine à pétrir, 
aplatissez une plaque de pâte de 
modelage blanche d'env. 3 mm 
d'épaisseur (taille de la plaque 10 
x 10 cm). Posez le tapis structuré 
choisi, avec le côté motif sur la pâte 
de modelage. Roulez, avec un rou-
leau de modelage, sue le dos du ta-
pis structuré. La pâte de modelage 
est pressée dans les creux du motif 
à cause de la pression exercée sur 
le rouleau (tapis structuré). 

2. En plus, appuyez la pâte de mode-
lage avec les doigts dans le tapis à 
structures. Maintenant, épluchez la 
pâte qui est en trop avec le cutter 
solide du set de cutters. La masse 
qui est en trop se trouve donc 
ensuite uniquement dans les creux 
du tapis structuré. 

3. Posez le tapis structuré préparé 
(avec le motif déjà rempli) sur une 
autre plaque de pâte de modelage 
d'une autre couleur. Aplatissez 
encore, au dos du tapis structu-
ré. En roulant, vous appuyez les 
structures modelées du tapis sur la 
2ème plaque de modelage de cou-
leur. La structure est ainsi reportée 
sur la 2ème plaque. 
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(Remplacer le couteau par un 
emporte-pièce anneau!)

4. Avec un emporte-pièce de forme 
Anneau, à la dimension voulue, 
découpez des cercles dans la 
plaque réalisée en pâte de mode-
lage. Dans la pâte de modelage 
encore souple et molle, enfoncez 
les pierres en strass de votre choix 
(utilisez une pincette pour ce faire). 
Vous pouvez fixer  petites pierres 
en core en plus avec de la colle 
Sculpey. 
 

5. Sur la face supérieur du cercle 
modelé. percez un trou. A travers 
ce trou, la chaîne devrait pouvoir 
glisser sans problème. Faites durcir 
le pendentif modelé au four à 
110°C, durant env. 30 minutes. 
Après la cuisson, laissez refroidir le 
pendentif. Dans la chaîne dorée, 
coupez un bout à la longueur 
voulue. Faites passer cette chaîne à 
travers le trou du pendentif en for-
me de cercle. Suspendez les deux 
extrémités du collier à l'aide d'une 
pince ronde. C'est à dire que vous 
dépliez un oeillet, y suspendez une 
extrémité de chaîne, puis repliez à 
nouveau les oeillets.Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir à la 

réalisation!


