
Vase upcyclé coloré

Tu aimes la couleur ? Alors ce vase upcyclé coloré est fait pour toi. Attrape un vase terne et orne-le de nombreux
cordons de FIMO colorés qui s’enroulent autour de lui. Les sets de couleurs « Basic » de FIMO soft sont parfaits pour
cela, car ils contiennent de nombreuses couleurs vives qui te permettent de laisser libre cours à ta créativité. Grâce à

nos instructions, tu peux facilement fabriquer ta propre création colorée.

30 MIN

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


Tutoriel vidéo

Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

FIMO  soft 8023 C Pains pâte à modeler à durcir au four - Set
carton 12 1/2 pains pâte à modeler 25g couleurs basiques
assorties

8023 C12-1 1

Également utiles :

Vase, papier cuisson, en option : colle instantanée

®

Instructions pas-à-pas

Choisis tes couleurs préférées dans la gamme FIMO soft
Basic Colours et commence par la première couleur.
Forme d’abord une boule avec le premier bloc de FIMO.
Façonne ensuite un cordon de FIMO en roulant la boule
entre tes deux mains.
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Étire le cordon entre tes mains jusqu’à ce qu’il soit très
fin. Veille à ce qu’il soit bien uniforme. Un cordon d’un
diamètre de 2 à 3 mm convient parfaitement pour ce
design.
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https://www.staedtler.com/ca/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-soft/fimo-soft-8023-c-pains-p-te-modeler-durcir-au-four-8023-c12-1/


Passe maintenant aux autres couleurs et façonne un
cordon du même diamètre. Plus tu utilises de couleurs,
plus le résultat sera coloré.
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Prends maintenant ton vase en main. Assure-toi qu’il n’y
a pas de graisse ou de poussière dessus.
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Tu peux maintenant commencer à placer les cordons de
FIMO dessus. Pour cela, tu peux te faire plaisir et suivre
tes envies. Si certaines décorations commencent par le
bas, d’autres par le haut, l’effet est particulièrement joli.
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Continue jusqu’à ce que tu sois satisfait de ton motif.
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Place maintenant le vase décoré dans le four préchauffé
et fais durcir la pâte FIMO pendant 30 minutes à 110
degrés Celsius. Ta magnifique création est prête et tu
peux remplir le vase de tes fleurs préférées.
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Conseil :

Selon le matériau du vase, il peut être utile de fixer les
cordons de FIMO avec de la colle instantanée après le
durcissement. Pour ce faire, quelques points de colle
suffisent pour maintenir la FIMO en place.


