
Bougeoirs pour bougies chauffe-plat nénuphars

En décoration de table pour une fête en plein air, un anniversaire ou un mariage : ces bougeoirs nénuphars en pâte
FIMO sont tout simplement ravissants. Blancs et rose tendre, ils créent une atmosphère enchanteresse. À réaliser
facilement et rapidement soi-même en pâte FIMO soft, ils décorent toutes les tables et ne risquent pas se faner.
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https://www.staedtler.com/fr/fr/


Un article de Lisa Tihanyi

Tutoriel pas-à-pas

Prendre respectivement 1/2 bloc de pâte FIMO effect
framboise et 1/2 bloc de pâte FIMO soft blanche, les
rouler à la main pour en faire une boule et former un
triangle de chaque couleur. Pour le dégradé, poser ces
triangles l’un à côté de l’autre de manière à former un
carré.

Conseil : Les travaux commencés ainsi que les restes
de pâte doivent être protégés du soleil et de la chaleur.
Ils peuvent être conservés dans un bocal à couvercle à
vis ou du film alimentaire et protégés ainsi de la
poussière et de la saleté.
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Ensuite, passer le rouleau acrylique sur le carré jusqu’à
ce qu’il atteigne une épaisseur de 0,5 cm.
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https://www.staedtler.com/fr/fr/decouverte/lisa-tihanyi/


À présent, faire passer le carré, côté court en avant,
dans la machine à pâte réglée sur le niveau 1.

3

Plier en deux la longue plaque ainsi réalisée. Les parties
de même couleur doivent se superposer (blanc sur
blanc, framboise sur framboise).
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À présent, faire passer la plaque côté fermé vers le bas
dans la machine à pâte.
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Répéter ces étapes plusieurs fois en pliant la plaque
systématiquement couleur sur couleur puis l’aplatir
jusqu’à obtenir le dégradé souhaité.
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Avec les emporte-pièces « Navette », découper
5 grandes et 5 petites éléments. Ils serviront plus tard de
feuilles.
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Pour le fond du nénuphar, découper un rond avec
l’emporte-pièce rond.
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Retourner le récipient allant au four de manière à ce que
le fond soit en haut. Disposer les feuilles en pâte FIMO
sur le pourtour du bord courbé du récipient allant au four.
Mettre au four le rond en pâte FIMO et le récipient avec
les feuilles en pâte FIMO pendant 30 minutes à 110 °C
et bien laisser refroidir.
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Placer le rond au centre. Poser un point de colle au
centre du rond et disposer les pétales tout autour.
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Commencer par coller les grands pétales.

11

Ensuite, remettre un point de colle au centre des grands
pétales et poser les petits pétales dessus. Attention : il
doit rester suffisamment de place au centre pour la
bougie chauffe-plat. À l’aide de la colle thermofusible,
coller un godet en verre pour bougie chauffe-plat au
milieu du nénuphar et y placer la bougie chauffe-plat.

Et c'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 Blanc 8020-0 1

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

8020-22 1

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

8700 05 1

Également utiles :

1 emporte-pièce rond (diamètre de 5 cm), 1 récipient allant au four, de la colle thermofusible,
1 bougie chauffe-plat, 1 godet en verre pour bougie chauffe-plat, 1 plan de travail lisse (verre ou

céramique)

®

®

®

https://www.staedtler.com/fr/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/fr/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/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-professional/fimo-8700-05-rouleau-acrylique-8700-05/

