
Dessous de verre feuille de palmier

Trendy Tropical – ambiance tropicale avec FIMO 
Flamands roses, ananas et autres… Avec les accessoires et objets décoratifs tropicaux en pâte FIMO, l'été fait

irruption à la maison. Mélangeant rose éclatant, vert tropical ou jaune rayonnant, les teintes exotiques apportent une
bonne dose de bonne humeur. En décoration de table pour les fêtes en plein air ou comme pendentif pour cadeau :

ce joli dessous de verre au motif feuilles apporte une note tropicale au parfum de vacances.

15 MIN

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


Un article de Lisa Tihanyi

Tutoriel pas-à-pas

Prendre de la pâte FIMO de la couleur souhaitée et
l'aplatir au rouleau acrylique de manière à obtenir une
plaque d'environ 1 cm d'épaisseur. 
Conseil : 
Les travaux commencés et les restes de pâte peuvent
être mis dans un bocal à couvercle à vis ou conserver
hermétiquement, p. ex. dans du film alimentaire.
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Poser la feuille de palmier sur la pâte FIMO. Passer le
rouleau acrylique sur la feuille de palmier afin que la
forme s'imprime dans la pâte.
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Découper maintenant un disque avec l'emporte-pièce
rond en choisissant un emplacement où l'empreinte de
la feuille de palmier est particulièrement belle.
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Faire durcir le dessous de verre au four à 110 °C
pendant 30 minutes. Et c'est fini !
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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 Vert
tropical

8020-53 1

FIMO  soft 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité Vert
émeraude

8020-56 1

FIMO  soft 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité
Menthe pastel

8020-505 1

FIMO  8700 05 Rouleau acrylique - Blister 1 rouleau acrylique,
longueur 20 cm Ø 25 mm

8700 05 1

Également utiles :

1 feuille de palmier ou de la fougère, un emporte-pièce rond (diamètre : 10 cm)

®

®

®

®

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-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-8700-05-rouleau-acrylique-8700-05/

