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Creaclic.ch - Fiche créative Bijoux en FIMO liquid gel, effet verre 
dépoli  

Une nouvelle technique créative à découvrir avec le Fimo Liquid Gel ! Créez des pendentifs et autres éléments de 
bijoux avec un effet de faux verre dépoli. Cette nouvelle méthode vous permet d'obtenir un effet de verre dépoli par 
la mer et le sable, idéal pour des bijoux d'été ! De plus, les moules sont réutilisables pour de nombreux moulages de 
la forme choisie. 

MATERIEL :  

• FIMO liquid gel, craies soft pastel 

• papier d'aluminium, cure-dents, papier abrasif 
/ papier de verre 

• émulsion latex, 2 galets lisses (1 grand et 1 
petit)  

• pince ronde et pince plate, matériel de 
bijouterie pour le montage des bijoux  

Création et photos : Staedtler GmbH, Kathrin Neumaier 
 

REALISATION  

    

 

Préparez trois récipients en aluminium; les coupelles devront être légèrement plus grandes que la taille des galets. 
Emballez la base d'un récipient de taille adéquate avec l'aluminium, puis retirez-le doucement. Remplissez les trois 
récipients en alu avec du Fimo Liquid Gel jusqu'à hauteur de 2-3mm et cuisez 10 minutes au four préchauffé à 130°. 
Une fois la cuisson effectuée et les récipients refroidis, ajoutez quelques gouttes supplémentaires de Fimo Liquid Gel 
et positionnez les galets au centre des moules. Ajoutez encore un peu de Fimo Liquid Gel pour remplir les moules à 
mi-hauteur des galets. Cuisez pendant 20 minutes à 130°. Attention : pour respecter la symétrie des boucles 
d'oreilles, il est préférable de créer un moule de chaque face du petit galet. Après durcissement, laissez refroidir 
avant d'ôter le galet et l'aluminium. Les moules sont maintenant prêts à être utilisés.  
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Remplissez les moules avec l'émulsion latex, agitez légèrement pour enduire tout l'intérieur de la forme et reversez le 
liquide dans la bouteille pour une prochaine utilisation. L'émulsion latex sert d'agent de séparation et doit sécher 
pendant au moins 24 heures; elle est presque transparente une fois sèche.  

Vous pouvez maintenant remplir les moules avec du Fimo Liquid gel et cuire au four pendant 20 minutes à 130°.  

Après refroidissement, démoulez délicatement en étirant légèrement l'enveloppe. Les moules sont réutilisables, 
toutefois il faudra retirer la pellicule d'émulsion latex et la renouveler avant chaque utilisation.  

Percez vos galets en gel en vue du montage. Les galets obtenus sont doux au toucher, vérifiez toutefois s'il n'y a pas 
lieu de poncer quelques aspérités avant de passer à la coloration.  

    

 

Utilisez de la craie pastel soft pour colorer vos galets; appliquez la teinte avec le doigt, par légers mouvements 
circulaires.  

Placez les galets sur des cure-dents plantés dans une boule d'aluminium qui servira de support. Appliquez deux 
gouttes de Fimo Liquid gel sur un pinceau en enduisez légèrement les galets.  

Cuire à nouveau au four pendant 10 minutes à 130° ou 5 minutes au sèche-cheveux.  

Procédez au montage de vos bijoux. Les modèles présentés sont montés avec un fil de fer de 8cm qui sera dans un 
premier temps enroulé en une petite spirale. Le fil de fer passera ensuite dans le trou du galet et sera mis en forme 
en crochet pour les boucles d'oreilles ou en oeillet (anneau) pour le pendentif.  

 

  

 


