
Modeler soi-même un vase dans le style Wabi Sabi en FIMOair
pour y mettre des fleurs séchées

Nous te montrons comment modeler très facilement un vase dans le style wabi sabi en FIMOair. Mais que signifie le
terme wabi sabi dans le domaine de la décoration d’intérieur ? La philosophie wabi sabi est une philosophie japonaise

qui consiste à trouver la beauté dans tous les aspects de l’imperfection. La réduction à l’essentiel joue ici un rôle
important. Le design est caractérisé par des formes imparfaites et des matériaux bruts, ce qui permet de trouver la
beauté dans sa forme la plus naturelle et la plus brute. Alors, c’est parti, tu peux créer ton propre vase personnalisé

d’aspect wabi sabi. Tu pourras t’amuser tout en te détendant agréablement.
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

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

Également utiles :

Carton, ruban adhésif, papier aluminium

®

Instructions pas-à-pas

Étale 1,5 bloc de FIMOair gris avec l’enrouleur acrylique
pour former une plaque d’environ 0,5 cm d’épaisseur. La
plaque doit mesurer environ 20 cm x 20 cm.

1

Mets brièvement la plaque de FIMOair étalée de côté et
forme un anneau avec le morceau de carton. Colle les
extrémités ensemble à l’aide du ruban adhésif. Forme un
entonnoir rond en pointe en enroulant un morceau de
papier aluminium de 30 cm de long, qui corresponde à la
taille de l’anneau en carton, et assemble les deux.
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https://www.staedtler.com/ca/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-professional/fimo-8711-outils-de-modelage-8711/


Place la plaque de FIMOair devant toi et découpe un
petit cercle au centre avec l’outil de modelage. Place la
plaque FIMOair sur ta structure en carton et en feuille
d’aluminium. Pour ce faire, place le trou sur la pointe de
l’entonnoir.
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Découpe maintenant la plaque quatre fois et retire avec
la lame les parties qui dépassent de manière à ce que
les côtés coupés soient joints. À l’aide de l’outil de
modelage et d’un peu d’eau, lisse maintenant les
jonctions et relie les entailles entre elles.

4

Étale une nouvelle plaque de FIMOair de 0,5 cm
d’épaisseur à partir des restes découpés et pose ton
vase presque terminé dessus. Découpe un cercle tout
autour à quelques millimètres du vase. Ensuite, modèle
le cercle pour former le pied de ton vase. Aplatis
grossièrement les jonctions avec le pouce et un peu
d’eau, puis utilise à nouveau l’outil de modelage pour
une jonction lisse. Lisse à présent le vase de l’extérieur
avec tes mains et un peu d’eau pour que la pâte soit
bien lisse.
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Place le vase sur une grille à pâtisserie à température
ambiante pour le sécher pendant 24 heures. Une fois
que ton vase est sec, utilise l’outil de modelage pour
pousser délicatement le papier aluminium vers le bas
dans le vase. Fais attention à ne pas casser le col du
vase. Ton vase est maintenant prêt pour une jolie
composition de fleurs séchées.
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