
Vases monstera

Trendy Tropical – ambiance tropicale avec FIMO 
Flamands roses, ananas et autres… Avec les accessoires et objets décoratifs tropicaux en pâte FIMO, l'été fait

irruption à la maison. Rose éclatant, vert tropical ou jaune rayonnant : joyeusement mélangées, les teintes exotiques
apportent une grande dose de bonne humeur. Décoration de table pour les fêtes en plein air ou charmant présent : ce

joli vase au motif feuilles apporte une note tropicale au parfum de vacances garanti.

15 MIN

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


Un article de Lisa Tihanyi

Tutoriel pas-à-pas

Prendre 3 blocs de pâte FIMO pour former une boule
puis l'aplatir à l'aide du rouleau acrylique de façon à
obtenir une plaque. La plaque doit être un peu plus
haute que la boîte de conserve et en faire une fois le
tour.

Conseil : 
Les travaux commencés et les restes de pâte peuvent
être mis dans un bocal à couvercle à vis ou conserver
hermétiquement, p. ex. dans du film alimentaire. 
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Placer la boîte de conserve contre la pâte FIMO. Avec la
pâte FIMO, faire une fois le tour de la boîte de conserve
et découper ce qui dépasse à l'aide de la lame. Les
extrémités ne doivent pas se chevaucher mais se
rejoindre.

Conseil : 
Pour lisser les extrémités en contact, mettre sa main
dans la boîte de conserve et la faire rouler d'avant en
arrière et vice versa sur le plan de travail en exerçant
une légère pression, jusqu'à ce que les extrémités aient
complètement fusionnées. 
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Maintenant, graver des feuilles en pressant le tampon
correspondant sur la pâte FIMO. Ensuite, faire durcir la
pâte en mettant le tout au four à 110 °C pendant 30
minutes. Après, il ne reste plus qu'à laisser refroidir et le
vase est fini !
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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 Vert
émeraude

8020-56 3

Également utiles :

1 boîte de conserve, 1 tampon au motif feuille, 1 lame
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