
Photophore en pâte FIMO de style Japandi

Japandi - L’esthétique de cette nouvelle tendance associe le minimalisme scandinave et les lignes épurées de la
décoration intérieure japonaise. Bien entendu, cette tendance doit également faire la part belle aux bougies. Cette

idée de DIY te permettant de créer un photophore au motif terrazzo est amusante et t'invitera aussi à la détente. Avec
son design plutôt sobre, ses couleurs évoquant le bois et ses tons nude pleins de douceur, ta création instaurera une

atmosphère empreinte de calme et de sérénité. C’est précisément ce qui caractérise la tendance japonaise : une
atmosphère minimaliste mais cosy.
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https://www.staedtler.com/be/fr/


Instructions pas-à-pas

Découpe maintenant deux nervures de FIMO soft dans
les couleurs de ton choix et découpe-les avec le cutter
en de nombreux petits morceaux/confettis.
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Façonne un bloc de FIMO soft blanc avec l’enrouleur
acrylique pour obtenir une plaque d'env. 3 mm
d’épaisseur et dépose cette plaque sur un morceau de
papier cuisson. 

Dispose maintenant une multitude de confettis de
manière irrégulière sur la plaque de FIMO blanche. Le
rendu sera particulièrement joli si les couleurs se
mélangent un peu.
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Fais rouler doucement l'enrouleur acrylique par dessus
jusqu'à ce que les confettis colorés se fondent dans la
plaque de FIMO blanche. N'hésite pas à disposer un
morceau de papier cuisson sur le dessus.
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Découpe un grand cercle avec ton grand emporte-pièce
rond et retire les excédents. 

Malaxe les excédents afin de former un cordon et aplatis
ce cordon à l'aide de l'enrouleur acrylique jusqu'à ce que
tu obtiennes une bande d'env. 3 cm de large. Dispose
maintenant quelques confettis sur cette bande de FIMO
et passe l'enrouleur acrylique dessus en appuyant
légèrement. 

Place la bande autour de ton photophore en verre en
appuyant légèrement dessus. Découpe les bords de
jonction à l’aide de l'outil de modelage et lisse la
jonction. Fais rouler le photophore en verre sur ton plan
de travail en exerçant une légère pression afin que la
pâte FIMO adhère bien au verre. 

Fais durcir le cercle ainsi que ton photophore en verre
enveloppé pendant 30 minutes dans un four préchauffé
à 110 °C/230 °F (chaleur de voûte et de sole). Laisse
bien refroidir. 

Tu peux maintenant placer une petite bougie chauffe-plat
et admirer la jolie lueur de la bougie dans ton œuvre
d’art faite maison.

4

Aperçu du matériel





Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

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

FIMO  soft 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité Chair 8020-43 1

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

8020-70 1

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

8020-7 1

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

8700 05 1

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

8700 04 1

FIMO  8711 Outils de modelage - Etui de 4 outils de modelage 8711 1

Également utiles :

Papier cuisson, verre résistant au four pour la bougie chauffe-plat (d'env. 5 cm de diamètre),
emporte-pièce (d'env. 10 cm de diamètre)
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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-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/
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-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-accessoires/fimo-modelleergereedschappen/fimo-8711-outils-de-modelage-8711/

