
Étiquettes de potager DIY en FIMO

Tu adores jardiner ? Alors ce conseil FIMO est fait pour toi. En suivant ces instructions simples, tu peux créer des
étiquettes de potager pour tes herbes aromatiques en un rien de temps. Avec leur aspect naturel, ils ornent

parfaitement les pots d’herbes aromatiques. Qu’il s’agisse de thym, d’aneth ou de basilic, chaque herbe dispose de
son étiquette unique.

20 MIN

Instructions pas-à-pas

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


Pour une étiquette de potager avec dégradé de
couleurs, prends un bloc de FIMO soft blanc et un bloc
de FIMO soft sahara, forme une boule en travaillant à la
main et façonne des cônes. Place les cônes les uns à
côté des autres et étale-les avec l’enrouleur acrylique.
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Plie maintenant la plaque, blanc sur blanc et sahara sur
sahara. Étale à nouveau la FIMOsoft avec l’enrouleur
acrylique et plie-la à nouveau selon la description. Il faut
que tu plies toujours la plaque FIMO dans la même
direction. Répète ces étapes jusqu’à ce que tu sois
satisfait du dégradé. Étale une plaque de FIMO avec le
dégradé d’environ 5 mm d’épaisseur. La plaque doit être
suffisamment large et longue pour que le modèle
d’étiquette de potager puisse y être placé ultérieurement.

Tu peux créer jusqu’à 12 étiquettes de potager à partir
des blocs.

Conseil : si tu ne souhaites avoir qu’une petite partie de
l’étiquette de potager dans l’une des deux couleurs,
prends seulement un demi-bloc de chaque couleur.
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Inscris maintenant le nom de tes herbes aromatiques sur
la plaque FIMO étalée à l’aide du jeu de tampons.

Conseil : n’enfonce pas trop profondément le jeu de
tampons, car il pourrait passer à travers et créer des
trous. À partir de cette étape, travaille sur du papier
cuisson.

3



Prends une feuille de papier à carreaux et dessine une
bande de 10 cm de long et 1,5 cm de large. Dessine une
pointe à une extrémité. Découpe maintenant ton pochoir
d’étiquette de potager et place-le sur la plaque de FIMO
afin que l’inscription tamponnée soit au milieu du
pochoir. Avec le jeu de lames, découpe maintenant les
étiquettes de potager. Ensuite, il ne reste plus qu’à faire
durcir les étiquettes de potager au four à 110 °C/230 °F,
puis les laisser refroidir.

Décore tes pots d’herbes aromatiques dans la
cuisine ou sur le balcon avec ces étiquettes de
potager uniques.
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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
Sahara

8020-70 1

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

Également utiles :

Modèle d’étiquette de potager

®

®
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