
Bougie chauffe-plat Hygge

Fini le stress – de la manière la plus simple qui soit ! 
Le monde dans lequel nous vivons semble de plus en plus agité. Le Hygge permet de contrebalancer le stress du
quotidien : libérez-vous de vos tracas, profitez du moment présent et recentrez-vous. Rien de plus facile avec une

bougie chauffe-plat hygge faite maison à partir de FIMO soft. Cette bougie au look tricoté instaurera instantanément
une atmosphère cosy.

30 MIN

Guide étape par étape

https://www.staedtler.com/be/fr/


Roulez quatre cordons de 5 mm d'épaisseur à partir de
chacun des 2 blocs de FIMO soft, l'un étant de couleur
gris dauphin et l'autre de couleur blanche.
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Entortillez les deux cordons de la même couleur l'un
autour de l'autre dans le sens des aiguilles d'une montre.
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Répétez l'opération avec les deux autres cordons mais
en les entortillant dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre.
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Disposez à présent les deux cordons entortillés dans le
sens de la longueur, l'un à côté de l'autre, et pressez-les
l'un contre l'autre afin d'obtenir un effet tricoté.
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Pressez les cordons autour de la bougie chauffe-plat en
veillant à placer la partie blanche en haut et la partie
grise en bas.

Coupez les chutes.
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Faites durcir la bougie chauffe-plat pendant 30 minutes
dans un four préchauffé à 110°C / 230°F sur chaleur
supérieure et inférieure. Veillez à utiliser un
thermomètre à four afin de veiller à ce que la
température reste constamment à 110°C / 230°F.

Conseil : Les créations en cours et les résidus de
matériel doivent être protégés contre le soleil et la
chaleur et peuvent être conservés dans un bocal à
couvercle vissable ou dans du film alimentaire.
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

FIMO  soft 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité Gris
dauphin

8020-80 1

FIMO  soft 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité Blanc 8020-0 1

FIMO  8700 04 Couteaux pour pâte FIMO - Blister 3 lames en
acier inoxydable

8700 04 1

FIMO  8700 22 Thermomètre de four - Blister 1 thermomètre de
cuisson 0 à 250° C avec revêtement caoutchouté

8700 22 1

Également utiles :

surface de travail lisse (en verre ou céramique), bougie chauffe-plat ronde

®

®

®

®

https://www.staedtler.com/be/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-soft/fimo-soft-8020-p-te-modeler-qui-durcir-au-four-m8020/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-soft/fimo-soft-8020-p-te-modeler-qui-durcir-au-four-m8020/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-professional/fimo-8700-04-couteaux-pour-p-te-fimo-8700-04/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-accessoires/vernis-fimo/fimo-8700-22-thermom-tre-de-four-8700-22/

