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LA PATE FIMO

AVANT-PROPOS

Bonjour à toi qui lis ce tutoriel !

Ici, tu vas en apprendre un peu plus sur la pâte FIMO : les divers types de fimo, leur cuisson et que faire 
avec. 

Surtout utilisée pour des accessoires et réaliser des détails sur des pièces d'armures, la pâte FIMO est un 
matériau très utile pour le cosplay. Il y a pleins d'autres utilisations de la pâte FIMO, comme la création 
de poupées et figurines. Pour cela, n'hésitez pas à rechercher sur internet et youtube : il y a pleins 
d'autres tutoriel pour réaliser des formes, des objets en FIMO.

Bonne lecture ! ^^



TUTORIEL FIMO

QU'EST-CE QUE LA PATE FIMO ?

La pâte FIMO est une pâte polymère (exemple d'autres matériaux polymères : la colle, la résine, le caoutchouc, 
la peinture). FIMO est une marque allemande (Staedtler). Il existe d'autres marques produisant le même genre 
de pâte polymère : Sculpey et Cernit.
Principalement utilisées pour la création de petits bijoux, la pâte FIMO sert également à fabriquer des figurines, 
des porte-clés etc...

Quelques exemples de créations en pâte FIMO

La pâte FIMO se travaille comme une pâte à modeler. 

Pour  la  cuisson,  elle  varie  en  fonction  de  la  marque  (car  les  pâtes,  même  si  elles  sont  toutes  des  pâtes 
polymères,  elles  ont  des  formules  différentes,  et  donc  des  cuissons  différentes  pour  le  durcissement). 
Concernant la marque FIMO (la plus répendue en France), elle est de 110°C au four pendant 30 mn. Bien 
évidemment, il faut laisser refroidir la pâte pour qu'elle termine son durcissement. Les pâtes sont généralement 
vendues  par  sachet  de  57g.  Il  en  existe  en  sachet  de  85g,  125g,  500g etc...  En fonction  de  type  de  pâte  
recherché.

Il existe également d'autres types de pâtes qui ne nécessitent pas de cuisson, ou bien que l'on peut cuire au 
micro-onde. Tout ceci vous sera précisée dans la suite de ce tutoriel.

OU TROUVER DE LA PATE FIMO ?

On peut trouver de la pâte FIMO dans les magasins de Loisirs créatifs, mais également dans des magasins 
d'Arts Plastiques et de Beaux-Arts. 

Magasin Dalbe (Beaux-Arts) : 
https://www.dalbe.fr/179-pate-a-modeler
Plein Ciel (Loisirs Créatifs) : 
http://www.pleinciel.fr/nos-produits/produits/96-Loisirs_et_Activites_creatives.html
Cultura (Loisirs Créatifs) : 
https://www.cultura.com/loisirs-creatifs/decoration-creative/modelage-moulage/matieres-a-modeler/avec-
cuisson/pate-fimo.html
La Petite Épicerie (Loisirs Créatifs) : 
https://la-petite-epicerie.fr/fr/55-pate-fimo-pas-cher

Concernant le prix, il varie en fonction du type de pâte (la Air Light va coûter plus cher que la Classic par 
exemple). Les prix approximatifs pour chaque pâte sera précisé dans la suite de ce tutoriel.



TUTORIEL PATE FIMO

LES DIFFERENTES PATES FIMO

Dans cette partie, je vais vous présenter les différentes pâtes FIMO que l'on peut trouver en France : nom de la 
pâte, prix, cuisson, spécificité... 

CLASSIC

C'est la pâte normale, la basique, la Classic. Elle est un peu difficile à modeler mais, une fois cuite, elle est très 
résistante.
Cuisson : au four à 110°C pendant 30 mn, puis refroidissement de la pâte.
Coloris : 24 couleurs disponibles.
Prix : autour de 1,20€ le sachet de 56g (les prix peuvent varier en fonction des magasins)

A savoir qu'apparemment, cette gamme de fimo va être remplacée progressivement par la gamme 
Professionnal.

Voici la broche que j'ai réalisée en pâte FIMO Classic noire 
pour mon costume de Sansa Stark Robe de mariée de Winterfell. Elle a 
servi d'attache pour la cape en fourrure. 

PROFESSIONNAL
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C'est exactement la même que la Classic, à la différence qu'elle est vendue en sachet de 85g. Elle remplace la 
gamme Classic. Grâce à sa fermeté, elle permet d'éviter les traces de doigts indésirables sur la pâte.
Cuisson : au four à 110°C pendant 30 mn, puis refroidissement de la pâte.
Coloris : 29 couleurs disponibles.
Prix : autour de 2,99€ le sachet de 57g (prix Cultura)

SOFT

Elle est bien plus facile à travailler que la Classic ou la Pro. C'est en général la gamme la plus utilisée. elle est 
toutefois déconseillée pour la création de bijoux car elle est légèrement moins résistante à la casse que la 
Classic. Elle est cependant parfaite pour débuter.
Cuisson : au four à 110°C pendant 30 mn, puis refroidissement de la pâte.
Coloris : 24 couleurs disponibles.
Prix : autour de 1,79€ le sachet de 57g (prix Cultura)

EFFECT

Cette gamme propose des pâtes à effet métallisé, pailleté, phosphorescent, roche, nacré, transparent, bois... Elle 
est aussi souple à modeler que la gamme Soft.
Cuisson : au four à 110°C pendant 30 mn, puis refroidissement de la pâte.
Coloris : 37 couleurs disponibles.
Prix : autour de 1,79€ le sachet de 57g (prix Cultura)
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AIR ET AIR LIGHT

Cette gamme de pâte n'a pas besoin de cuisson : elle durcit à l'air libre ! Et la différence avec la Air et Air 
Light ? La pâte Air Light est plus légère, tout simplement. En revanche, faites attention car la gamme Air est 
plus fragile. Elle est très maléable, comme la Soft.
Cuisson : à l'air libre pendant 24h et, pour certains sachets Air Light, possibilité de cuisson au micro onde (à 
bien vérifier les conditions d'emploi sur le sachet avant utilisation !)
Coloris : 1 couleur disponible : blanc.
Prix : autour de 4,99€ le sachet de 125g (prix Cultura)

Une partie des accessoires qui ont
été réalisé en pâte FIMO Air Light
pour mon costume de Déesse 
Palutena de Kid Icarus.

En y repensant, j'aurais dû les faire
plus épais car ils ont beaucoup cassés
entre le miment où je les ai fabriqués
et celui où je les ai portés (et même
après les avoir porté d'ailleurs !)

PUPPEN ET DOLL ART
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La gamme Puppen ("Poupée" en Allemand) ets destinée, comme son nom l'indique, à la création de poupées. 
Elle est un peu plus ferme que la gamme classic mais également très résistante aux chocs. Elle va être 
progressivement remplacée par la gamme "Professionnal Doll Art".
Cuisson : au four à 110°C pendant 30 mn, puis refroidissement de la pâte.
Coloris : 4 couleurs pour les Puppen et 5 pour les Doll Art.
Prix : autour de 2,99€ le sachet de 85g pour les Doll Art (prix Cultura)

KIDS

Idéale pour les enfants, comme l'indique le nom de cette gamme. Elle est très souple et facile à manipuler, 
comme de la pâte à modeler classique.
Cuisson : au four à 110°C pendant 30 mn, puis refroidissement de la pâte.
Coloris : 16 couleurs disponibles.
Prix : autour de 1,85€ le sachet de 42g (prix Dalbe)

FIMO LIQUIDE

C'est une pâte très spéciale car, une fois cuite à 110°c pendant 30mn comme ses congénères, elle reste souple et 
transparente ! Elle permet de faire des transferts d'images (appliquer une couche très épaisse de FIMO liquide 
sur l'image, passer au four et décoller), servir de vernis pour protéger les créations, permettre de coller des 
morceaux de FIMO ensemble et, mélangée à d'autres pâtes FIMO, les rendre souple et non cassantes une fois  
cuites.
Cuisson : au four à 110°C pendant 30 mn, puis refroidissement de la pâte.
Coloris : 1 couleur : transparent
Prix : autour de 10,29€ le tube de 50mL (prix Cultura)
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QUELQUES CONSEILS ET ASTUCES

1. Conservation de la pâte FIMO
Une fois ouverts, les sachets de pâte FIMO peuvent se refermer grâce à une languette transparente présente sur 
le sachet. Mais le mieux est de conserver les pâtes dans des boites hermétiques en plus de refermer le sachet 
pour une conservatino optimale !

2. Durcir et rammolir la pâte
Pour rammolir la pâte, il existe plusieurs techniques :
- si elle n'a pas séché, la malaxer longuement jusqu'à ce qu'elle redevienne souple (grâce à la chaleur des mains)  
ou la faire chauffer en la plaçant près d'une source chaude (radiateur, lampe...)
- si elle a séché, ajouter du Ramollisseur FIMO ou de la FIMO Liquide à votre pâte émiéttée.
Pour  durcir  la  pâte  (ex :  il  faut  chaud et  votre  pâte  est  trop molle),  une seule technique :  un passage au  
congélateur !

3. Cuisson de la pâte
Bien évidemment,  respectez bien la notice d'utilisation présente sur le sachet  de votre  pâte.  Normalement, 
toutes les pâtes passent au four à 110°C pendant environ 25-30mn. Il faut alors la laisser refroidir à l'air libre 
avant de la manipuler.
Il y a aussi quelques pâtes FIMO Air Light qui peuvent passer au Micro-onde. CECI EST INDIQUÉ SUR LE 
SACHET !!! Si ça ne l'est pas, alors votre pâte ne passe pas au micro-onde. Vérifiez bien les indications sur 
votre sachet.
Pour la cuisson micro-onde, il vous faudra un petit récipient en verre rempli à moitié d'eau (ex : les pots de La 
Laitière ou autre crème dessert). Vous le posez sur le plateau du micro-onde, avec vos créations autour. Si vous 
n'ajoutez pas le récipient d'eau, votre pâte prendra feu (c'est ce qui est inscrit sur ma notice). Donc suivez bien 
toutes les instructions, c'est vraiment important !

4. Transfert d'une image sur la FIMO

Si vous recherchez des tutoriels spécifiques, il y en a beaucoup sur la création de bijoux sur internet. N'hésitez 
pas à aller les voir pour avoir un peu plus de techniques sur la création avec la pâte FIMO ^^


