DIY Coupelle à alliances pour un mariage

2 0 M IN

Cette coupelle à alliances romantique décorée de motifs de dentelle et d'un petit cœur est l'accessoire parfait
pour un mariage champêtre.
Si vous le souhaitez, vous pouvez également imprimer des initiales dans la pâte FIMO à l’aide d’un tampon. Les
alliances peuvent être fixées à la coupelle avec un cordon de jute pour ne pas les perdre jusqu'à l'autel. Pour une
coupelle encore plus adorable, n'hésitez pas à glisser une petite branche de gypsophile sous le cordon.

Un article de Dörthe

Instructions pas-à-pas

1
Découpez un morceau de FIMOair light d’environ 7 cm
de large. Réemballez le reste de FIMOair de manière
hermétique, par exemple dans un bocal à couvercle
fileté.
Façonnez à présent le morceau de FIMOair light en une
plaque d'env. 0,8 cm d'épaisseur avec l’enrouleur
acrylique.

2
Posez un petit cœur en bois et un napperon en crochet
ou en dentelle sur la plaque en FIMO et passez
l'enrouleur acrylique dessus pour former une empreinte.
N'hésitez pas également à utiliser des tampons
différents. Retirez le cœur et le napperon.

3
Posez une petite coupelle en porcelaine d’env. 8-10 cm
de diamètre sur la plaque en FIMO gaufrée et découpez
avec la lame.

4
Détachez délicatement la plaque en FIMOair du support,
posez-la dans la coupelle et appuyez légèrement dessus
pour que la plaque en FIMO prenne la forme arrondie de
la coupelle.
Percez deux trous à 0,5 cm du bord à l’aide d’une paille.
À présent, faites durcir la coupelle au micro-ondes avec
un verre d’eau froide pendant 10 minutes à 600 watts ou
laissez-la sécher à l’air libre pendant 24 heures.
Important : Si vous optez pour la deuxième option,
placez un verre d’eau dans le micro-ondes.

5
Vous pouvez lisser les petites irrégularités sur les bords
avec une éponge abrasive humide.

6
Coloriez le cœur au milieu avec de la peinture acrylique
rouge et laissez bien sécher.

7
Pour finir, enfiler un cordon de jute dans les trous et fixez
les alliances en faisant un nœud.
Suivez Dörthe sur Instagram

Aperçu du matériel

Matériel nécessaire :
Produit

Référence article

Quantité

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

8700 05

1

FIMO® 8700 08 Set de ponçage - Blister 3 éponges abrasives de
ponçage et polissage (fin, super-fin, micro-fin)

8700 08

1

Noris® 965 Ciseaux pour loisirs créatifs - Blister d'une paire de
ciseaux avec lames 17 cm

965 17 NBK

1

Également utiles :
Un cœur en bois ou un tampon à lettres, un napperon en dentelle, une paille, une coupelle en
porcelaine, un cordon de jute, de la peinture acrylique rouge foncé
,

