
Upcycling – Vase coquillages à créer soi-même avec FIMO

Qui dit été, dit coquillages. Ce sont des souvenirs de vacances très appréciés. Mais tu peux aussi te concocter très
facilement un beau vase orné de coquillages en FIMO soft. Comment faire ? Découvre-le dans ce guide.
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https://www.staedtler.com/be/fr/


Un article de Mone

Instructions pas-à-pas

Pour créer un vase coquillages, tu as besoin de 2 blocs
de FIMO de la couleur de ton choix. Si le vase doit
présenter un dégradé de couleurs comme illustré ici, tu
as besoin d’un bloc de FIMOsoft de deux couleurs
différentes, au choix. Nous avons utilisé du blanc et du
sahara.

Dégradé de couleurs : Découpe un demi-bloc de FIMO
soft par couleur. Aplatis chaque couleur avec l’enrouleur
acrylique pour former une plaque d’environ 3 mm
d’épaisseur. Découpe ensuite ces plaques en triangles.
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Place ensuite les triangles des deux couleurs l’un à côté
de l’autre afin qu’ils forment un rectangle. Plie
maintenant le rectangle de bas en haut, donc blanc sur
blanc et beige sur beige. Fais rouler l’enrouleur acrylique
par-dessus afin que la plaque s’aplatisse à nouveau. Tu
peux aussi le faire avec le rouleau à laminer.

Plie à nouveau la plaque blanc sur blanc, beige sur
beige et aplatis-la. Il est important de plier toujours dans
le même sens. Répète ces étapes jusqu’à ce que tu sois
satisfait du dégradé. Répète la même opération pour
obtenir deux plaques avec un dégradé de couleurs.
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Imprime et découpe le modèle de coquillage et place-le
sur la plaque FIMO soft. Découpe ensuite le motif avec
un couteau.
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Après avoir retiré l’excédent de FIMO, tu as besoin de
l’outil FIMO professional avec la pointe ou d’un cure-
dent. Trace les différentes lignes du coquillage en
appuyant doucement. Retire le modèle et repasse sur
les lignes en appuyant un peu plus. Répète ces étapes
avec le 2ème plaque.
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Rince et nettoie un bocal en verre et retire les étiquettes.
À présent, tu vas devoir faire preuve de doigté. Dispose
les deux plaques ornées de coquillages parallèlement
l’une à côté de l’autre autour de ton vieux bocal et
presse délicatement les côtés qui dépassent l’un contre
l’autre. Fais durcir ton vase coquillage au four
traditionnel à 110 °C/230 °F pendant 30 minutes. Laisse
bien refroidir le tout. Tu peux maintenant garnir ton vase
de jolies fleurs.

Conseil : Si la plaque FIMO se détache du verre, tu
peux simplement la re-coller avec quelques gouttes de
colle instantanée.
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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 Blanc 8020-0 1

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

8020-70 1

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

8700 05 1

FIMO professional 8711 Outils de modelage - Blister de 1 outil de
modelage embout à aiguille et pied de biche de très haute qualité,
bi-pointes, le coté pointu est en acier inoxidable tout comme celui
en V. Ce dernier est à 60° et mesure 40 mm de long

8711 04 BK 1

Également utiles :

Couteau, vieux bocal en verre, modèle coquillage

®

®

®

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-boetseerklei-en-toebehoren/fimo-accessoires/fimo-modelleergereedschappen/fimo-professional-8711-outils-de-modelage-8711-04-bk/

