
Upcycling - Boîtes de rangement avec motifs de croquis

Peux-tu imagnier que ces boîtes de rangement élégantes étaient de vieilles boîtes à chaussures ? 
Surfe sur la tendance de l’upcycling et donne à tes vieilles boîtes à chaussures une nouvelle vie en les transformant

en de superbes boîtes de rangement personnalisées !

45 MIN

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


Un article de Mone

Instructions pas-à-pas

À l’aide d’une lame, découpe deux nervures d’un bloc
FIMO leather-effect de la couleur de ton choix, p. ex.
ivoire.

Façonne les deux nervures pour former une plaque
d’une largeur de 4 cm et d’une longueur de 13 cm. Si tu
souhaites une boucle plus longue (env. 18 cm de long),
tu dois confectionner 3 nervures à partir du bloc FIMO.

Conseil : L’effet cuir ressortira d’autant plus si tu
manipules et étires légèrement la plaque de pâte FIMO
leather-effect à la main après l’avoir aplatie.
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Mélanges de couleurs : Au lieu d'utiliser une couleur
existante, tu peux créer en mélangeant plusieurs
couleurs une couleur personnalisée pour plus de
diversité.

Pour ce faire, choisis deux couleurs FIMO leather-effect
de ton choix. En mélangeant le gris et l’indigo, par
exemple, tu obtiendras un magnifique gris-bleu. Pour ce
faire, prends deux nervures grises et malaxe-les avec un
quart de nervure indigo.
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Pétris les deux couleurs jusqu’à obtenir une teinte
uniforme. 
Fais maintenant durcir la plaque de FIMO leather-effect
pendant 30 minutes au four à 130 °C (four traditionnel)
sur du papier cuisson.
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Pendant que la plaque FIMO durcit au four, profites-en
pour coller du papier d’emballage sur tes boîtes à
chaussures.

Plie les côtés du papier d’emballage à l’intérieur du
carton et colle-les à l’aide d’un bâton de colle. Pour les
coins, n'hésite pas à entailler légèrement le papier. Colle
non seulement la partie inférieure du carton, mais aussi
le couvercle.
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Imprime maintenant les modèles avec les motifs de
croquis et hachure-les au verso avec un crayon à papier
HB ou 2B.

5

Pose le modèle sur un côté de la boîte à chaussures et
appuie bien sur les lignes. Le motif sera ainsi
parfaitement transféré.

Tu peux également reproduire le lettrage et les motifs de
croquis à main levée.
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Passe ensuite sur les lignes tracées avec un marqueur
Lumocolor flipchart noir.
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Avec le marqueur gris, tu peux ombrer le motif et lui
donner un rendu en trois dimensions.

Attention : Pour le positionnement de tes motifs, pense
à laisser suffisamment d’espace vers le haut afin que le
couvercle ne les recouvre pas !
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À présent, décore plusieurs côtés de ta boîte à
chaussures au gré de tes envies. Pour ce faire, alterne
lettrages et symboles.
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Prends maintenant la plaque de FIMO leather-effect
refroidie et dessine un rectangle de 2 à 3 cm de largeur
et de 13 à 18 cm de longueur dessus à l’aide d’une règle
et du marqueur Lumocolor non permanent noir.
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Découpe le rectangle à l’aide d’une paire de ciseaux le
long des lignes dessinées. Si tu vois encore des traces
de marqueur sur la plaque FIMO, tu peux les retirer
facilement à l’aide d’une lingette humide pour bébé.
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Boucle allongée : Pose la boucle sur le côté du
couvercle de la boîte de rangement et fais-la glisser vers
le centre afin de former une courbe. Marque les
emplacements des extrémités de la boucle.
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Colle ensuite les deux extrémités de la boucle avec de la
colle instantanée sur les repères.
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Pour finir, colle les boutons avec de la colle instantanée
sur la boucle FIMO. Et voilà, ta boîte de rangement
personnelle est prête !

14



Alternative - Boucle profonde : Au lieu d’une boucle
allongée, tu peux également créer une boucle profonde.

Pour ce faire, colle d’abord les deux extrémités du
rectangle FIMO avec de la colle instantanée. Colle
ensuite la boucle au milieu du couvercle de la boîte. Fixe
ensuite le bouton avec de la colle instantanée.
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

FIMO  leather-effect 8010 Pâte à modeler qui durcit au four - A
l'unité Leather-effect lagon

8010-369 1

Lumocolor  flipchart marker 356 B Marqueur pour tableaux
papier pointe biseautée - A l'unité Noir

356 B-9 1

Lumocolor  flipchart marker 356 B Marqueur pour tableaux
papier pointe biseautée - A l'unité Rouge

356 B-8 1

Lumocolor  non-permanent pen 315 Feutre non permanent
universel M - A l'unité Noir

315-9 1

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

8700 04 1

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

8700 05 1

Noris  120 Crayon graphite - A l'unité HB 120-2 1

Mars  562 04 F Règle Plexiglas  - A l'unité Longueur 30 cm 562 04-30F 1

Également utiles :

Bâton de colle Pritt, colle instantanée Pritt, boîte à chaussures, papier d’emballage, boutons,
modèles
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https://www.staedtler.com/be/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-p-te-modeler-qui-durcit-au-four-m8010/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/marqueurs/marqueur-pour-tableau-papier/lumocolor-flipchart-marker-356-b-marqueur-pour-tableaux-papier-pointe-biseaut-e-m356-b/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/marqueurs/marqueur-pour-tableau-papier/lumocolor-flipchart-marker-356-b-marqueur-pour-tableaux-papier-pointe-biseaut-e-m356-b/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/marqueurs/marqueur-universel/lumocolor-non-permanent-pen-315-feutre-non-permanent-universel-m-m315/
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-professional/fimo-8700-05-rouleau-acrylique-8700-05/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/crayons-et-accessoires/crayon-papier/noris-120-crayon-graphite-m120/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/technisch-tekenen/linialen-en-geodriehoeken/mars-562-04-f-r-gle-plexiglas-562-04-30f/

