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Seringue à Vis

Machine à pâte Fimo
  

Effet Chantilly Blanc
  

Mini Canes Fruits
  

Plaque de Texture effet 
Gaufre 20x13
  

Set de 5 Crayons
effet Coulis
  

Coffret Atelier FIMO
  

Machine à pâte Fimo en acier 
inoxydable avec manivelle en bois. 
Molette de calibration précise et 
solide. Ajustable à 6 niveaux de 0,2 
à 2 mm d’épaisseur.Serre joint de 
table.La pate ne colle pas au 
rouleau. Nettoyage avec un simple 
chiffon sec.

Cutter FIMO
  

Mini moule en silicone

Set de 3 cutters en 
métal inoxydable doté 
de différentes lames 
dont 1 rigide, 1 flexible 
et une striée .

Voici un pack très complet incluant : 
- Un tapis de modelage multifonctionssemi rigide
- une règle à graver de 15 cm
- un cutter souple pour vos coupes
- des gabarits servant de repères pour vos 
créations FIMO

Seringue à piston fournie avec 19 
formes différentes pour modeler 
votre pate fimo.Très facile d’emploi, 
cette seringue vous permet de 
réaliser 19 formes différentes en 
pâtes polymère. Grâce à son 
système de pression à vis, vos 
réalisations seront d’une grande 
finesse ! tubes, briques, cheveux, 
herbe, centre de fleurs, et encore 
plein d'autres effets sont possibles ! 
Matière : Métal Pâte Fimo (polymère) 
ou autre pâte à modeler argile, 
porcelaine froide, etc). Vous pourrez 
ainsi réaliser toutes sortes de 
spaghettis : carré, triangle, pois, 
rond, goutte, etc.

Assortiment de 12 
modèles de tranches de 
mini canes Fruits pour 
agrémenter les bijoux!

Pâte à modeler qui durci à la 
cuisson au four. Lisse et souple, 
prête à l’emploi, mélange facile, 
couleurs vives.Ce pack
contient 26 pains de 56g 10 outils,  
4 cordons  et 1 mode d’emploi

5 crayons de 
nappage pour 
donner un effet de 
coulis sur vos 
gâteaux, 
patisseries et 
bonbons créés en 
modelages et pâtes 
Fimo - Effets 
bluffants ! 

Cette plaque de texture 
Gaufre permet de 
donner du relief à vos 
créations et leur 
apportera une finition 
détaillée grâce à leur 
motif régulier. A utiliser 
avec la machine ou un 
rouleau .

Cette fausse Chantilly donnera des effets de 
décoration avec Chantilly à vos créations en 
Fimo.Ce pack contient une poche à douille 
remplie de fausse chantilly crémeuse souple 
et légère prète à l’emploi .

QUINZAINE DE LA FIMO

TAPIS DE MODELAGE
SEMI-RIGIDE + ACCESSOIRES
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Rouleau Fimo inox
  Fimo liquide transparente - 50 ml

  

Rouleau inoxydable et très résistant
Longueur : 21 cm 
Diamètre : 2,5 cm
Entretien facile à l'eau savonneuse
Ne colle pas à la pate

La Fimo liquide transparente  utilisée pour le 
transfert d'images , l'inclusions et décorations sur 
contenants en verre.Elle est  flexible et trés 
transparente aprés cuisson dans un four traditionnel 
a 130°.C'est un complément idéal des pâte Fimo 
pro , soft et effect.
Vous pouvez colorer la Fimo liquide avec les 
colorants liquide pour bougie.

Ce mini moule en silicone est idéal pour les loisirs créatifs ! 
Il comprend plusieurs formes pour réaliser des miniatures . 
Il se prête parfaitement à la cuisson. Fabriqué en silicone 
souple, il permet un démoulage simple et rapide. . Il se 
nettoie à l'aide d'un peu d'eau et de savon. 
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